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Outil de pilotage des établissements
C’est l’affaire de tous!!
Pour un mieux être collectif et individuel
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INVITATION

Impact des 
réseaux sociaux 
sur les relations 
filles/garçons

3e FORUM DEPARTEMENTAL 
DES CESC

Comités d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté

Par RN 20 
sorties St Germain les Arpajon , arrivée par Bd Jean Jaurès
ou Egly, arrivée par l’avenue de Verdun puis Arpajon centre

Gare RER C, 5 minutes à pied

Parkings :
sur la grande place devant le lycée Michelet parking public derrière le lycée 
(aux feux tricolores à droite après le lycée)
l’un comme l’autre : à 2 ou 3 minutes à pied

Avec l’aimable collaboration de la Mairie d’Arpajon

Mercredi 4 Mai 2011
8H30 à 13H30



 Mesdames, Messieurs
Parents d’élèves, élèves

Chefs d’établissements, IEN, 
Enseignants,

Directeurs de C.I.O,
Personnels médico-sociaux, administratifs et de service,

Partenaires de l’Ecole et des CESC,

 Je vous invite à participer au  3e  FORUM des 
CESC pour échanger, partager, enrichir expériences et 
connaissances en matière de prévention, rencontrer nos  
partenaires institutionnels et associatifs, prendre 
connaissance des actions en cours dans les 
établissements qui animent un stand.

Que ce temps fort de l’année  permette à chacun d’être 
conforté dans la place qu’il occupe ou doit occuper au 
sein des CESC.

M. Christian WASSENBERG
Inspecteur d’académie de l’Essonne.

8H 30  : Accueil

9H : Ouverture officielle du forum :

Pascal FOURNIER, Maire d’Arpajon

Christian WASSENBERG, Inspecteur d’Académie, 
directeur des services départementaux de 
l’Éducation Nationale de l’Essonne

9H 25 : Présentation et animation de la journée : 
Sylvie CHARBONNEL et Dr Jaya BENOIT

9H 30  : Conférence 1

« Les réseaux sociaux » : présentation, leurs 
bienfaits et leurs limites. 
Loïc BOURDIN, Principal Adjoint, Mouloud IRBAH 
et Nour-Eddine EL YAZGHI, Conseillers TICE 91 

10H 15 : Visite des stands et pause café

11H 30 : Conférence  2 

« Les relations filles – garçons dans la 
structuration psychique à l’adolescence et 
l’impact des réseaux sociaux ». 
Dr Gérard LOPEZ, psychiatre à l'Unité de 
consultations Médico Judiciaire d'Evry

12H 30 : « Relations filles/garçons » : Agir au sein 
des CESC  
Agnès ZOKENE, association RESSOURCES. 

12H 45 : Questions de la salle

13H 15 : Clôture des travaux

Accueil café et possibilité
de restauration rapide sur place
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