
 

Strasbourg, Les 22, 23 et 24 mai 2019 

Le CIARUS 

7, rue Finkmatt 

67000 Strasbourg 

XXXI colloque, ASCOMED 

« Environnements scolaires à l’heure de l’Europe : enjeux de 

la qualité de vie » 

Organisation :  

     Dr Elisabeth VIARD adj DSDEN 67  : elisabeth.viard@ac-strasbourg.fr 
      Dr Pascale LEGRAND : MCTR de Strasbourg  
           

Hôtels  

Hôtel Couvent du Franciscain,   

Hôtel D ,  

Hôtel Lutetia,  

Hôtel Ibis Place des Halles,  

L'offre est variée sur Strasbourg: hôtels, rési-

dences hôtelières, meublés de tourisme, 

chambre d'hôtes. Pour trouver son bonheur, il 

suffit d'éplucher les nombreux sites  

Accès 

Arrivée en train 

Depuis la gare, à la sortie du hall central, traverser la chaus-

sée, prendre le bus n°10, direction "Brant Université" et des-

cendre au 3ème arrêt "Place de Pierre". 

Arrivée en bus avec notre partenaire FLIXBUS    

Arrivée en voiture, par l'autoroute  

En venant du Nord (Metz/Paris), prendre la sortie 

"Strasbourg centre – Avenue des Vosges" et suivre les pan-

neaux de signalisation "Ciarus".  

En venant du Sud (Colmar/Mulhouse), prendre la sortie 

"Wacken", direction "Avenue des Vosges" et suivre les pan-

neaux "Ciarus". 

Arrivée en avion 

Depuis l'aéroport, une navette sur rail vous emmène jusqu'à la 

gare de Strasbourg (utilisez la passerelle piétonne - liaison 

directe et sure) .  
Voiture  
Le Ciarus dispose d’un garage payant. (30€ pour 24h00) 

https://www.flixbus.com


Objectif général 
Créer les environnements favorables : comprendre les enjeux, devenir acteur pour une école promotrice de santé. 
Objectifs spécifiques 
Aborder les concepts de la qualité de vie (espace, temps et relation) 
S’appuyer sur des expériences probantes à l’échelle de l’Europe  
Aider au plaidoyer pour des écoles promotrices de santé 

Programme  
 

Mercredi 22 mai 
13h00 -14h00 : accueil 
14h00 -17h30 
Ouverture du colloque 
 La Rectrice de l’académie de Strasbourg : Madame  Sophie BEJEAN  
 Le directeur de l’ARS Grand Est : (sous réserve) 
 La présidente d’ASCOMED : Dr Jaya BENOIT    
 
Le CNED, un espace particulier au service de la réussite des élèves 
 Monsieur Michel REVERCHON-BILLOT : directeur général du CNED 
 
    Pause et visite des stands 
 
Le modèle des écoles de plein air : quand le passé nous donne des pistes de réflexion pour le futur   
 Docteur Emmanuelle GODEAU : enseignante chercheuse à l’EHESP, responsable de la filière des médecins de  
  l’éducation nationale  
  
17h30-19h00 : Assemblée Générale ASCOMED  

Jeudi 23 mai 
 
8h30 - 12h30    
 Grandir et apprendre : quel rôle pour l’espace scolaire ?   
 Madame Marie MUSSET : IA-IPR de lettre académie de Lyon  
 
   Pause et visite des stands 
 
Le bien-être et les apprentissages des élèves sous le prisme de l’architecture et de l’aménagement des espaces  
 Monsieur AlexisMARTINEZ : Architecte, proviseur-adjoint au lycée polyvalent Clément Ader, Tournan en Brie (77)  
 Monsieur Thibault HEBERT : enseignant chercheur, ESPE de Lille 
MGEN : Présentation de la plateforme numérique de prévention des RPS (à confirmer) 
    
   Repas  sur place 
 
14h00- 17h30  
La Discipline Positive: un mouvement vers la relation à tous niveaux et entre tous.  
 Mme Nadine GAUDIN : Maître Formatrice en Discipline Positive, fondatrice de Connectivité   
 
      Pause et visite des stands 
 
Former les enseignants à l’éthique relationnelle, sens, enjeux et exigence de professionnalité  
 Mr Christophe MARSOLLIER : IGEN  
    

Vendredi 24 mai 
 
8h30-12h30 
Intervention MSDL: premier bilan de l’obligation vaccinale, lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux avec le 
soutien institutionnel de MSD vaccin .  
 
Cellules de bien-être en milieu scolaire et leur évaluation 

  Mme Chantal VANDOORNE : cheffe de recherche à l’université de Liège (APES, Appui en Promotion et                  
en Education pour la Santé) 

  
Placer les environnements au cœur de la démarche des écoles promotrices de santé : Plaidoyer et Perspectives d'actions 
pour les médecins de l'éducation nationale  
 Mme Marie Renée Guevel - maitre de conférence en sciences humaines et sociales, EHESP Rennes 
 
 Clôture du colloque :   
 Docteur Jaya BENOIT         


