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AGENDA 
 

Formation : 
Mémoire et  

Apprentissages  
Conférence 

 d’Alain LIEURY 
Le 26/02/2014 

 
 
 

Session DELF 
Du 17 au 21 Mars 

 
 

Formation T.B.I. 
(44 ; 49 ; 85)  

Lundi 31 Mars 
 

Réunion des  
directeurs U.P.R. 
7 ; 8  et  9 Avril 

 
Conseil de l’U.P.R. 

Rennes 
15 et 16 Avril 

 
 
 
  

Une trentaine d’enseignants de l’UPR ont 
participé à une journée de formation ani-
mée par Alain LIEURY, Professeur  de 
psychologie cognitive à l’Université de 
Rennes 2. Conviés à un voyage dans le 
fonctionnement de la mémoire, les ensei-
gnants ont découverts de nombreuses inci-
dences pédagogiques : sens des apprentis-
sages, richesse du vocabulaire, impor-
tance des images, diversité des supports 
… 

Une réf : Mémoire et réussite scolaire  
Editions DUNOD 

 

Le 21 Février, Le Recteur de l’Académie, William Marois, a inauguré 
le nouveau secteur scolaire du Centre Pénitentiaire de Nantes, en pré-
sence de responsables de l’Education nationale et des services péni-
tentiaires. Le Recteur a remis  une quinzaine de diplômes (DELF, 
CFG, DNB, DAEU, Master) aux lauréats de l’Unité d’Enseignement   



 

2 

La
 L

et
tr

e 
de

 l’
U

.P
.R

. N
° 

2 
de

 M
ar

s 
  2

01
4 

U.P.R. Grand Ouest 
18 bis rue de Châtillon 
C.S.23131 
RENNES Cedex 35031 

Christian FRIN 

02 99 26 89 75 

069 84 94 21 60 

christian.frin@ac-rennes.fr 

christian.frin@justice.fr 

Éric THOMAS 

02 40 16 81 37 

06 60 67 78 74 

eric.thomas@ac-nantes.fr 

eric.thomas@externes.justice
.gouv.fr 

Michel COMBE 

02 99 26 89 94 

06 43 05 86 55 

michel.combe@ac-rennes.fr 

michel.combe@justice.fr 

 

 

Le Jeudi 5 Février, Mr Christophe Prochasson, Recteur de 
l’académie de Caen a visité le centre scolaire du centre péniten-
tiaire. Après une visite de la détention, le Recteur a d’abord 
rencontré une dizaine d’enseignants de l’équipe pédagogique, 
puis longuement échangé avec 12 personnes détenues scolari-
sées du niveau collège à l’université. 

 

Dix jeunes détenus de 
l'Établissement Péniten-
tiaire pour Mineurs 
d'Orvault, ont obtenu le 
Certificat de Formation 
Générale (CFG). Mme 
Vigier, Inspectrice de 
l’Education nationale, a 
remis officiellement les 
diplômes le 11 février, 
en présence de Mme   
Cloarec, directrice de 
l’EPM et Mr Thomas, 
directeur de l’enseigne-
ment.   

L’équipe pédago-
gique de la MA du 
Mans et Mme 
Meuge, responsable 
de l’Unité d’Ensei-
gnement, ont invité 
Mme Le Cossec, Ins-
pectrice de l’Educa-
tion nationale, a re-
mettre les 25 di-
plômes (CFG, CAP, 
DAEU, Licence ) 
aux lauréats.  

Le 13 février 2014 : Remise de 
diplômes à l'Unité d'Enseigne-
ment du CP Rennes Vezin, par 
Mr Ricouard Inspecteur de 
l’Éducation Nationale. 23 per-
sonnes incarcérées lauréates : 8 
ont obtenu leur certificat de for-
mation générale (CFG) et 15 
autres leur diplôme d'étude de la 
langue française (DELF). 


