
                 

 

 

 

  

   

 

   

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

- Des chiffres éloquents sur l’activité : 

631 stagiaires en 2016/2017 contre 312 l’année 
précédente 

10290 heures de formations contre 3752 heures 

Une équipe de formateurs qui fait ses preuves sous 
l’animation de Martine ESCLAVISSAT 
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Édito 

Titre 

Id acciperet ab alio vicissimque redderet, an esset hoc 

quidem proprium amicitiae, sed antiquior et pulchrior et 

magis a natura ipsa profecta alia causa. Amor enim, ex 

quo amicitia nominata est, princeps est ad benevolentiam 

coniungendam. Verum et voluntarium. 

 A.G. NANTES samedi 25 novembre 

SITE AIRAP 

35 reportages disponibles sur les classes et leur 
fonctionnement 

Un forum  à votre disposition pour nourrir vos 
outils pédagogiques  

Rappel :dossier de presse 

Un  dossier de presse est à la disposition des enseignants et 

chefs d’établissements pour l’utiliser dans les contacts avec les 

parents ou avec les responsables des organismes de 

financements de formation... N’hésitez pas à le demander, il 

vous sera envoyé en version papier ou électronique. 

 

Accueil  d’enseignantes mexicaines 

Accueil d’enseignants dans les classes 

Nos dernières formations 

 

Des collègues de l’institut Pierre Faure de 

GUADALAJARA au Mexique sont venus en France du 4 

au 8 décembre. Elles ont été accueillies à l’école 

BOSSUET et l’Institut Catholique de Paris. Une preuve de 

plus que notre pédagogie a une vie internationale.  

 
 

 
Quoi de mieux que de voir fonctionner des classes 
utilisant la pédagogie personnalisée et communautaire ! 
Des enseignantes ont été accueillies et ont pu visiter des 
écoles : 

au cours secondaire d’Orsay le 7 novembre  (enseignants 
d’Orléans) 

au Sacré Cœur à Tournus le 8 décembre (enseignants de 
Dijon) 

 

Septembre : Verneuil 18 stagiaires 

Octobre : Bergues 15 stagiaires 

Un suivi de formation à Moulins, le 27 octobre 

Novembre : Tassin 18 stagiaires, Lyon 330 enseignants de 

collège, Vallet 50,  Nantes en collège 38 professeurs, 

Savenoy 56, Cléry 34.  

Décembre : 17 stagiaires à Barbézieux, et 20 à Tarascon  

Janvier : Charavines et Voiron, 10 stagiaires, Strasbourg 

25, Dijon 20, Chauffailles 12 enseignants (primaire et 

collège)      

              Strasbourg : 25 enseignants et éducateurs des Apprentis 

d'Auteuil à l'école La Joie de Vivre 

               Dijon : 27 enseignants de maternelle 

               Chauffailles : 12 enseignants Primaire et collège 

Nantes Cléry  ecole ? date  et nombre de stagiaires 

 Clery Olivet  idem 

Lyon idem 350 stagiaires 

L’AIRAP AU SERVICE DES ENSEIGNANTS ! 

Notre association a pour vocation de promouvoir la 
pédagogie personnalisée et communautaire et d’apporter 
aux enseignants qui le souhaitent les outils qui en 
découlent. 

De plus en plus nous voyons se développer les approches 
différentes en matière de pédagogie,  se différenciant des 
méthodes « collectives » qui ont montré leurs limites par 
rapport aux évolutions culturelles de nos  sociétés et donc 
des enfants. 

La pédagogie personnalisée et communautaire, conçue 
par Pierre FAURE, est une démarche qui répond de plus 
en plus aux attentes des enseignants. 

Preuve en est le bilan de notre dernière Assemblée 
Générale à NANTES qui a mis en évidence l’accroisse-
ment important des formations dispensées en France 
métropolitaine et d’outre mer. 

C’est un encouragement pour l’association et surtout 
pour les formateurs qui s’investissent totalement.  

Meilleurs vœux à toutes et à tous, que cette année vous 
apporte beaucoup de satisfactions. 

Bien sincèrement,      Anne LACHEZE  

 

Pour tout contact/infos/news à diffuser   

78 A, rue de Sèvres 75007 PARIS      Tel : 01 45 66 87 64 

Courriel : airap@airap.org  Site : www.airap.org 

 


