
CASNAV 
Académie de Toulouse 

MARDI 13 FEVRIER 2018 
de 9h à 16h30 

CANOPE Toulouse. Bd de Strasbourg 

PARTENARIATS 

LIRE ET FAIRE LIRE 
MEDECINS DU MONDE 
CADA DE VILLEMUR 
PSYCHOLOGUE INTERCULTURELLE (AMAR) 
CANOPE 
ENSEIGNANTS UPE2A 

Centre Académique pour la Scolarisation 
des élèves allophones Nouvellement  arrivés 
et des enfants issus de famille itinérantes et de Voyageurs 



PROGRAMME

13h30/13h45 : accueil

13h45/14h30 : présentation CADA 

Lucas Chef, responsable du CADA de Villemur et une 

intervenante de terrain (sous-réserve)

14h30/15h15 : présentation psychologue interculturelle 

Isabelle Patin, association AMAR à Montauban

15h15/15h30 : pause

15h30/16h15 : présentation de ressources CANOPE

16h15/16h30 : clôture

9h 9h15 : accueil et émargement

9h15/9h30 : ouverture 

Pascal Payrau Canopé 31 et Laurence Ciclaire CASNAV 

9h30/10h : présentation association Lire et Faire Lire 

Anne-Marie Colin, présidente de l’association

10h/10h30 : présentation d’un projet pédagogique 

Charlotte Mellinger, enseignante UPE2A

10h30/10h45 : pause

10h45/11h30 : Médecins du Monde 

Geneviève Molina, médecin généraliste

11h30/12h : : présentation d’un projet pédagogique 

J.C Cornic, enseignant UPE2A

MATIN 

APRES-MIDI 

Formateur.rice CASNAV, 1er degré : 
Sophie Lapaïan et José Segura 



LES INTERVENANTS 
Lire et faire lire. Anne-Marie Colin 

Anne-Marie COLIN est présidente de l'association Lire et faire lire. Cette association 
met en œuvre un programme national d'ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle. Elle cherche à développer chez les enfants le goût du livre par 
la lecture-plaisir. Notre action est complémentaire de celle des enseignants

Médecins du Monde. Geneviève Molina 

Geneviève Molina est médecin généraliste, salariée des hôpitaux de Toulouse dans 
un centre de dépistage et halte-santé. Bénévole de l'association Médecins du Monde 
depuis 2003 au sein du centre de soins gratuit (CASO) à Toulouse et bénévole de la 
mission Migrants Européens en Précarité (MEP). La délégation Midi-Pyrénées anime 
un Caso et intervient dans la rue auprès des personnes sans domicile, auprès des 
migrants et des personnes en situation de risque. Elle se mobilise en particulier autour 
de la thématique santé-habitat.

Isabelle Patin est psychologue interculturelle et thérapeute depuis une quinzaine
d'années, elle a travaillé dans le secteur social toute sa carrière, psychologue est son
dernier métier...Elle intervient au centre AMAR de Montauban depuis 15 ans
(http://www.centreamar.org/) où existe une consultation de psychologie interculturelle. 

Centre AMAR. Isabelle Patin 

CADA de Villemur/Tarn. Lucas Chef 
Lucas Chef est chef de service au CADA de Villemur/Tarn (France Horizon). Les Centres 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile  offrent aux demandeurs d’asile un lieu d’accueil pour 
toute la durée de l’étude de leur dossier de demande de statut de réfugié. Cet accueil 
prévoit leur hébergement, ainsi qu’un suivi administratif (accompagnement de la 
procédure de demande d’asile), un suivi social (accès aux soins, scolarisation des 
enfants, etc.) et une aide financière alimentaire. 

Projets pédagogiques : enseignants UPE2A 
Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants 

Charlotte Mellinger est enseignante UPE2A en école dans le Lot. Elle présente un 
projet pédagogique autour du conte « La moufle » et des marionnettes à doigts. 
Jean-Christophe Cornic est enseignant UPE2A en école dans les Hautes-Pyrénées. 
Il présentera le cahier de progression utilisé dans son dispositif. 


