Dossier de presse
Un nouveau dossier de presse a été réalisé pour permettre de
mieux présenter notre démarche : l’enseignement pédagogique personnalisé et communautaire.
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De plus en plus, la pédagogie personnalisée progresse dans
toute la France ; les exemples se multiplient. Il nous faut avoir
un document simple qui présente et explique notre
démarche : c’est tout l’objet de ce support de 8 pages, clair,
aéré, attractif et réalisé par nos équipes de formateurs. Il sera
distribué à l’AG de NANTES et pourra ensuite être envoyé à la
demande à tous nos formateurs et sympathisants.

Édito

*
Session d’été à Vannes

Un lien de plus pour des infos sur les formations réalisées ou
prévues, les initiatives de nos membres, nos rendez-vous, nos
infos pratiques, etc… Tel est l’objet de cette newsletter.

Le Thème était : LACHER PRISE ET FAIRE CONFIANCE : tout un
programme !

C’est un mémo pratique et rapide à lire car nous sommes,
toutes et tous, très occupés et « submergés » par les
informations qui nous arrivent de toute part, notamment dans
le domaine professionnel.
Cette newsletter, c’est aussi et avant tout la vôtre : faire savoir
ce que nous faisons, faire connaitre nos initiatives - et elles
sont nombreuses - et les partager.
N’hésitez pas à nous envoyer toutes vos informations, nous
nous en ferons l’écho et elles seront source d’inspiration pour
d’autres : c’est aussi le rôle de l’AIRAP que d’animer le réseau,
de partager et de mutualiser les expériences et les
compétences. Bien sincèrement. ANNE LACHEZE

A.G. de Nantes
AG DE NANTES
Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 25 novembre
2017 (10h-12h), puis Conférence (14-17h).
Lieu : Ecole et collège Sainte Madeleine, 26 Bd BABIN
CHEVAYE à NANTES. Le thème central est : LA RELATION
PARENTS/ENSEIGNANTS : COMMENT FAVORISER LA
REUSSITE DE TOUS LES ELEVES
Nous aurons la chance d’avoir des intervenants de
qualité dont Monsieur Pierre POITOU, psychologue à La
maison des adolescents de Nantes.
Un moment de réflexion important pour notre métier et notre
démarche, mais aussi un moment d’échanges et de partage.
L’association a décidé de prendre en charge le remboursement des déplacements au-delà de 250 km sur la base du
billet SNCF. L’objectif est de permettre au plus grand nombre
de venir. Alors à vos mails et boites aux lettres : l’invitation
arrive ! Inscrivez-vous !

Du 10 au 13 juillet, 56 stagiaires ont été réunis sur ce sujet
autour de 8 personnes de l’AIRAP.

Prochaine session d’été : Villeneuve
d’Aveyron (12)
Inscriptions dès maintenant (cycles I, II, III et IV)
du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018.

Semaine d’observation
Inscriptions dès maintenant (cycles I, II, III)
du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 à l’école du Cours
Secondaire d’Orsay à Orsay (91)

Formations dans les établissements
Pour ce premier trimestre : Les écoles de Verneuil (Ile de
France), Bergues (Hauts de France), Tassin (près de Lyon),
Cléry (région d’Orléans), Châteauneuf sur Charente,
Chauffailles (Loire), Barbentane (Provence), deux réseaux
d’écoles et un collège (Loire Atlantique) et un collège (Lyon).

Des collèges enfin, à Nantes et Lyon.
L’école Ste Thérèse à Bergues en Hauts de France,
5 écoles autour
Revue
34 de Vallet, région de Nantes
L’école de Cléry, région d’Orléans.
Le dossier a pour thème « la rentrée, bilan et perspectives,
comment optimiser le premier trimestre » disponible dès les
vacances de la Toussaint.
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