Association des C.O. du collégial
Programme du Colloque 2005
30 mai au 1er juin, université Concordia, Pavillon Hall, local H 415
Quand tout change !
A.M.
P.M.
Lundi 30 mai (souper de l’ACOC)
Accueil et inscription 9h00
13h15-16h30
Visite des tables d’information de nos partenaires
Atelier : Le coaching émotionnel
Mot de bienvenue 10h00
M. Roger Côté, directeur général, Effectifs étudiants
Edwidge Desjardins, directrice du programme en
et services aux étudiants, Université Concordia
développement de carrière et professeure à l’UQAM
Conférence d’ouverture 10h15-12h00
« Un regard intimiste sur le changement »
Michèle Roberge, travailleuse sociale, c.o. et auteure
Souper de l’ACOC et visite de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 17h30 www.ithq.qc.ca
Mardi 31 mai
9h00-10h15 et reprise de 10h30 -11h45*
*Le groupe sera divisé en deux pour ces deux ateliers

12h00-12h30
Déplacement vers le Campus Loyola
(transport assuré par l’université Concordia)

Atelier A: Test sur l’intelligence émotionnelle
Joseph Chbat, enseignant en Philosophie et
12h30-14h00
chercheur, Collège André-Grasset
Dîner et possibilité d’une brève visite du Campus
Atelier B: Le programme de Creative Arts
14h00-17h00
Therapies de l’université Concordia
Atelier et échanges : Réflexion sur la pratique des
Louise Lacroix, enseignante et Florise Boyard,
c.o. au collégial à partir de l’enquête de l’Ordre
étudiante, département de Thérapies par les arts,
Caroline Villeneuve, c.o. vice-présidente du secteur
Université Concordia www.concordia.ca/index-f.shtml
orientation à l’OCCOPPQ
Retour du Campus Loyola (17h00) Soirée libre
Mercredi 1er juin (déjeuner et dîner de l’ACOC)
12h30-14h30
8h00 : déjeuner
Dîner
et
conférence de clôture
8h30-10h00
Les logiques sociales de la réussite: comprendre la
Assemblée générale annuelle de l’ACOC
culture des jeunes pour mieux intervenir.
10h30-12h00
Jacques Roy, sociologue, enseignant au cégep SteAtelier: Être étudiant francophone à Concordia
Foy
et chercheur à l’Observatoire Jeunes et société
Jean-Michel Paquette et collaborateurs de Concordia
Partenaires du Colloque 2005 de l’ACOC

Collège André-Grasset

Bruno Tremblay, c.o. secrétaire de l’ACOC________________________________________________________________________________________________

