MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

DVD vidéo

Rroms

et Gens du voyage
Objectifs pédagogiques
• Acquérir des repères historiques, incluant des notions géographiques, politiques et linguistiques ;
• Clariﬁer le vocabulaire, les dénominations utilisées pour désigner les groupes ethniques
regroupés sous les termes de «Rroms» et «Gens du voyage» ;
• Nuancer, sortir des stéréotypes et des clichés
Conception pédagogique
Elisabeth Clanet dit Lamanit - Sylène Raymond
Conditions de vente
Les DVD du Cned ne peuvent être ni repris ni échangés. Nous ne pourrons intervenir que dans le seul
cas où un défaut de pressage n’aurait pas été décelé lors du contrôle de qualité. Le Cned ne peut
également être tenu pour responsable des dommages survenus par une utilisation inappropriée.
NB : Aucune réclamation ne pourra être prise en compte passé un délai d’un mois à partir de
la date d’expédition.

Conditions d’utilisation
Les DVD du Cned sont strictement réservés à un usage privé. Toute représentation publique de ceux-ci
est interdite à l’exception des représentations gratuites organisées à des ﬁns exclusives d’enseignement
public. La revente, le prêt et la location de ces DVD sont interdits. La reproduction partielle ou totale,
l’adaptation, la traduction des DVD sont interdites sauf autorisation expresse du Cned.

Important
Conformément aux instructions n° 90-122-B1-M0-M9 du 7-11-1990, aucune commande ne
pourra être prise en compte sans réception du règlement correspondant joint (y compris pour les
administrations, collectivités territoriales ou établissements scolaires…) ou sans les informations
nécessaires au règlement par carte bancaire.

Module

Cultures du voyage
Conception pédagogique
Elisabeth Clanet dit Lamanit
Jovhanna Bourguignon
Compléments d’information : http://www.campus-electronique.tm.fr/GensDuVoyage/
Conditions générales
La somme demandée représente des droits d’inscription à la formation et ne peut donner lieu à
remboursement ni changement de formation ou report d’inscription.
Une participation aux frais sera demandée pour toute réexpédition du fait de l’inscrit.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé déclaré après de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative

Ce cours, conçu au départ pour les collégiens du
voyage inscrits au Cned, est basé sur un scénario de
motivation dont le personnage principal est un jeune
Voyageur qui va découvrir peu à peu sa propre histoire ainsi que celle des autres communautés : Rroms,
Sinté, Kalé, Yéniches, forains, circassiens, bateliers...

à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de
suppression qui s’exerce auprès du directeur de l’institut du Cned de Rouen.
Les œuvres pédagogiques du Cned sont protégées par la loi française et par les conventions
internationales en vigueur relatives à la propriété intellectuelle quel que soit leur support (papier,
cédérom, phonogramme, vidéogramme, site web). Sauf autorisation expresse du Cned et sous
réserve des exceptions légales, est interdite toute exploitation, notamment toute reproduction,

représentation, adaptation, communication au public, mise à disposition du public, totale ou
partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit et, de façon générale, toute
utilisation autre que le suivi du service d’enseignement par l’usager régulièrement inscrit.
Le Cned peut être amené à procéder à des enquêtes de satisfaction téléphoniques ou sous forme
de questionnaire écrit et à ce titre prendre contact avec vous. Celles-ci sont sans obligation de
réponse de votre part.

à retourner à Cned-Institut de Rouen - BP288 - 76137 MONT SAINT-AIGNAN Cedex

Bon de commande

Pour tout renseignement complémentaire, notre accueil institut est à votre disposition au 02 35 59 87 95.

M. ❏ Mme ❏ Mlle ❏ Nom : .................................................................................. Prénom : .......................................................................
Organisme : ..................................................................................... Adresse : ...........................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : I__I__I__I__I__I Ville : ............................................... Pays : ....................................... Tél. ..........................................................
Si vous êtes inscrit au Cned cette année, notez ici votre indicatif : I__I I__I__I__I I__I__I I__I__I__I__I I__I
Je souhaite commander l’article suivant :
Référence

Titre

Prix unitaire*

04D930

DVD Vidéo - Rroms et Gens du voyage

29 €

040CV

Module - Cultures du voyage

29 €

Quantité

Total

Je règle la somme due par :
❏ Chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’agent comptable du Cned (à joindre impérativement à votre envoi)
❏ Carte bancaire nationale exclusivement : CB et Visa, Eurocard, Mastercard
N° I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I
Expire ﬁn : I__I__I I__I__I

En plus de mon numéro de carte bancaire, j’inscris mon cryptogramme :

Nom et prénom du titulaire de la carte, date et signature :

Il s’agit des 3 derniers chiﬀres situés au dos de votre carte, à côté de votre signature. Cette demande
émane des banques et permet de lutter contre les fraudes et d’identiﬁer le porteur de la carte.

I__I__I__I

* Les prix des DVD du Cned s’entendent franco de port et d’emballage — Attention : tarif valable jusqu’au 31-12-2007

www.cned.fr

05 49 49 94 94

Lundi à vendredi : 8h30 - 18h
Tariﬁcation ordinaire, sans surcoût

Se former tout au long de la vie

