Le congrès se déroule :
Au CISP Ravel (conférences)
6, avenue Maurice Ravel
75012 PARIS
Et
Au CISP Kellermann (hébergement)
17, Boulevard Kellermann
75013 PARIS

Pré-Programme congrès 2015
Mercredi 25 mars 2015
19 h 00 :

Accueil des congressistes par Sœur Marie-Armelle Réveillère (directrice)
Institut Serviam
20, rue Gay Lussac - PARIS
Tél. : 01 42 34 95 90
Apéritif et buffet sur place

21 h 00 :

Départ pour le CISP 17 Boulevard Kellermann, 75013 Paris – tél. : 01 43 58 96 00

Jeudi 26 mars 2015
9 h 15 :

9 h 30 :

Accueil et ouverture du congrès au CISP Ravel.
Allocution du Président, Serge Bouquié
Les modifications du contrat et les contrats aidés

Maître Aline Coulon, Avocat en droit du travail
10 h 30 :

Pause

10 h 45 :

suite de la conférence et des cas pratiques

12 h 15 :

Déjeuner

14 h 00 :

Comment gérer les problèmes des jeunes accueillis en maison d’étudiants ?
Disposer d’outils pour bien communiquer avec les jeunes adultes confrontés à des
difficultés, être à même d’intervenir à bon escient lorsqu’un jeune fait état d’une situation
préoccupante, mieux connaître les règles juridiques relatives à la prise en charge d’un
jeune adulte. …

Un psychologue et une juriste de l’Ecole des Parents et des Educateurs IDF
17 h 00 :

Fin de l’intervention

17 h 15 :

Départ

18 h 00 :

Visite guidée de l’ile de la Cité

20 h 00 :

Dîner Restaurant La Bouteille d’Or - 9 Quai de Montebello - 75005 Paris
Tél. : 0143545228
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Vendredi 27 mars 2015
9 h 00 :

Assemblée Générale

Rappel pour participer au vote :
- La maison d‘étudiants doit être à jour de sa cotisation au 31 décembre de
l’année précédente.
- Si le/la président(e ), de la maison d’étudiants adhérente ne peut être
présent, alors il/elle doit faire parvenir le pouvoir pour être représenté(e),
sauf si le/la directeur(rice) ou toute autre personne est habilité(e) à cet
effet. Cette habilitation doit alors être notifiée à l’Union, à défaut la
personne habilitée ne pourra pas participer au vote
10 h 30 :

Pause

10 h 45 :

Formez-vous et vos collaborateurs

Présentation de la réforme de la formation
Madame Brigitte Languille, Directrice de Formacom à Nantes
12 h 15 :

Fin des interventions

12 h 30 :

Départ

13 h 00 :

Déjeuner festif
Les restaurants du musée d’Orsay – 1, rue de la Légion d’Honneur – Paris 7ème
Entrée C côté rue de Lille - Tél. : 0145494703

15 h 30 :

Visite guidée du Musée d’Orsay

17 h 30 :

Fin du congrès

19 h 30 :

Dîner (facultatif)
Le Petit Châtelet – 39, rue de la Bûcherie - Paris 5ème - Tél. : 01 46 33 53 40
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