
                             
 

 
A l’attention des parents d’élèves et des professionnels de l’éducation 

 

Favoriser le bien-être à l’école : 
pourquoi ? Comment ? 

 
Cette conférence sera animée par Philippe Guimard, professeur de 
psychologie du développement et de l’éducation à l’Université de 
Nantes depuis 2010, après avoir exercé les fonctions d'instituteur puis 
de psychologue de l'éducation nationale de 1979 à 1996 et de Maître 
de Conférences de 1996 à 2010. Membre du Centre de Recherche en 
Éducation de Nantes, il est co-responsable depuis 2012 de l’axe  
«Qualité de vie des enfants ». 

 
 

Le mardi 24 Avril 2018 
de 18h30 à 20h  

 

Au Lycée Colbert Lorient - amphithéâtre – 
117, bd Léon Blum - 56100 Lorient 

 

A l’occasion de cette conférence, les élèves des collèges du bassin 

Lorient-Quimperlé  exposent leurs travaux sur le « bien-être au 

collège » dans le hall de l’amphithéâtre du lycée Colbert. 
 
 

 
ENTREE LIBRE ET GRATUITE (à l’exposition et à la conférence) 
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