
Chères collègues, chers collègues,

Un an déjà depuis notre 1ère Assemblée Générale! La

coordination Régionale Nord Pas de Calais Picardie,

désormais des Hauts de France de la FFPP, a posé ses

premières pierres...et l'édifice est loin d'être terminé !

Que vous soyez adhérent, futur adhérent, en

questionnement concernant la FFPP, vous serez les

bienvenus à cette réunion et au brunch qui suivra... C'est le

moment de venir poser toutes vos questions pour mieux

connaître la FFPP, rejoindre la coordination régionale Nord,

nous faire part de vos souhaits et idées...

La coordination régionale vous présentera le bilan de

cette année écoulée et bien sur des projets à venir...en

particulier l’organisation des « Entretiens de la psychologie »

qui se dérouleront à Lille les 19, 20 et 21 octobre 2017... « le

psychologue entre crises et cultures » : un temps fort

d'échanges et de partages pour tous les psychologues !

Faites passer le message à vos connaissances

psychologues, cliniciens, libéraux, dans le public, dans le

privé, en recherche d'emploi, enseignants-chercheurs,

étudiants (à partir du M1 de psychologie)...! Un brunch

convivial à partager en fin d'AG !

Invitation à 

l'Assemblée Générale

Coordination Régionale 

de la FFPP 

Samedi 4 mars 2017 
10h30-12h30

Université de Lille III

Bâtiment A – 5ème étage
(salle du Conseil d'UFR, salle A5. 104)



Programme:
- présentation et actualité de la FFPP 
- présentation de la coordination régionale des Hauts de France
- bilan et projets
- les entretiens de la psychologie 2017
- questions diverses

Pourquoi et comment
adhérer à la FFPP ?

Les Entretiens de la psychologie ? 
C'est dans le Nord en 2017?

Est-ce que mon asso de psycho
peut adhérer ?

J'ai entendu parler d'une pétition 
Pour la sélection des étudiants

je cherche un groupe
d'intervision... 

Formation sur les écrits 
professionnels

des psychologues...
Une préparation au 

concours FPH, 
C'est possible ?

Pour tous contacts : leshautsdefrance@ffpp.net

http://psychologues-psychologie.net/
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