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Édito 

L’AIRAP : un engagement sociétal 

Placer l’enfant au centre de la pédagogie personnalisée et 

communautaire, c’est avant tout l’appréhender comme 

un être humain dans sa globalité. 

Lui apprendre à apprendre, lui donner confiance en lui, 

l’amener à communiquer avec son environnement c’est 

en faire un être responsable, autonome et apte à faire ses 

propres choix. 

Plutôt que d’enseignement parlons d’éducation et 

d’épanouissement personnel des futurs adultes, qui 

conduisent nos élèves à adopter des comportements  

citoyens. 

Tels sont les fondamentaux de la pédagogie personnalisée 

et communautaire que promeut l’AIRAP depuis 47 ans. 

C’est une forme d’engagement sociétal porté par tous les 

membres de notre association. 

Bien sincèrement Anne LACHEZE  

 

Partenariat avec une association de 
quartier 

Pour faciliter la mise en place d’une action en faveur des 

jeunes de Grigny cet été, l’AIRAP prendra en charge les 

frais de fonctionnement de la semaine (location des 

locaux) de l’action mise en place par l’association « C’est 

MA vie » présidée par Sandrine BELLON. 

 

Une charte pour nos formateurs 

Le dernier Conseil d’administration du 27 janvier a 
entériné une charte déontologique et professionnelle 
pour nos formateurs. 
Ethique, engagements, relations avec les établissements 
et les stagiaires, habilitation, évaluation : tels sont les 
maitres mots de cette charte qui garantie la qualité de nos 
intervenants et de leurs interventions. 
Disponible sur simple demande auprès de l’association. 

 

Il ya 30 ans disparaissait le Père Pierre Faure 

Pierre FAURE, sj. 1904 (Pessac, Gironde) - 1988 (Pau) 

             

L’AIRAP a été fondée le 22 février 1971 à Chantilly par un 

groupe d’enseignants disciples de Pierre Faure pratiquant 

déjà une pédagogie personnalisée et communautaire,  et 

animant avec lui des sessions pédagogiques. Leur volonté 

était de créer un mouvement qui permettrait de 

promouvoir cette pédagogie. 

Aujourd’hui, l’AIRAP Pierre Faure poursuit son action, 

répondant aux nombreuses demandes d’enseignants, chefs 

d’établissements et réseaux d’écoles. 

 

 

 

 

Nos formations de mars - avril  

Etablissements partenaires 

Pour tout contact, infos, news à diffuser : 

Chartres, Tourcoing, Vallet, Savenay, Barbentane, 

Lyon, Compiègne, Rennes, Dijon. 

Stage d’observation au Cours Secondaire d’Orsay. 

 

 

 

Plus de 25 établissements sont aujourd’hui 

« établissements partenaires » de l’Association. 

Pourquoi ?  

-Pour témoigner de  leur soutien à la démarche de 

l’AIRAP Pierre Faure et à ses valeurs pédagogiques !  

-Pour revendiquer une pédagogie personnalisante qui 

aujourd’hui est totalement reconnue et citée en 

exemple.  

-Pour valoriser établissements et enseignants  dans leur 

environnement. 

 Rejoignez nous ! 
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Ce 17 mars, tous les formateurs se sont réunis pour 

travailler sur leurs outils d’animation de la maternelle 

au collège. 

 

http://airap.org/pierre-faure/

