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L’AIRAP : UNE EQUIPE ACTIVE
Au rythme d’un conseil d’administration tous les deux mois,
une année est bien vite passée et cependant très riche.
Dans le rétroviseur, une superbe AG à NANTES, la mise en
place d’une charte des formateurs, un dispositif de
financement pour professionnaliser nos formateurs, de
nombreuses sessions de formations, etc.
La voie que l’AIRAP trace depuis des dizaines d’années pour
une approche personnalisée de l’enseignement semble
aujourd’hui être comprise au niveau national et des premières
formations « diplômantes » se mettent en place.
Une raison de plus de renforcer nos engagements.
Bonnes vacances à tous
Bien sincèrement

ANNE LACHEZE

Des témoignages du concret

Le DUPAC est mis en œuvre conjointement par l’ISP-Faculté
d’éducation de l’ICP et l’ISFEC Lasalle Mounier, institut de
formation créé par Pierre Faure et destiné aux enseignants du
premier degré en formation initiale et continue. Le DUPAC est
dirigé par Nathalie BEAUFRERE, responsable formation à
l’ISFEC Lasalle Mounier, enseignante/formatrice spécialiste de
la pédagogie personnalisée.
Le DU Pédagogies Actives (DUPAC) propose un programme
permettant de construire une expertise dans le domaine des
pédagogies alternatives (Maria Montessori, Pierre Faure,
Célestin Freinet, et autres pédagogues issus de l’Ecole
Nouvelle), dans une démarche de formation appuyée sur un
questionnement professionnel pour enseigner « autrement ».
Cette formation de 12 mois (163 heures) permet le maintien
d’une activité professionnelle et est destinée aux enseignants
er
du 1 degré, aux chefs d’établissement, aux personnes
ressources, au personnel éducatif, aux étudiants en Sciences
de l’Education et à toute personne travaillant dans le champ
éducatif disposant du baccalauréat.

*

Les sessions d’été
Session d’été en AVEYRON
Du 9 au 13 juillet 2018 se tiendra comme chaque année la
session d’été, cette fois à Villeneuve d’Aveyron.
Grand succès à nouveau cette année avec 47 inscrits pour des
formations qui toucheront les niveaux, cycle 1, cycle2, cycle 3
et formation ASEM.
La Session d’été 2019 aura lieu à CAEN
L’AIRAP parcourt la France !

« A l’école Sainte-Thérèse de Saint Mars de Coutais, ça va
FAURE » en classe de TPS/PS/MS.
Depuis la rentrée de septembre, j’ai mis à profit la formation
Pédagogie Père Faure avec les moyens du bord ! Tout le
monde s’y est mis, petits et moyens et le 6 novembre, une
pré-petite section va y adhérer ! J’ai repensé l’organisation
matérielle de la classe… J’ai décliné les programmes et les
compétences en activités et voilà, c’est parti…
Le travail en amont est intense… mais les résultats sont
rapidement visibles !
Avec des idées, des jeux de la classe détournés, du matériel de
récupération, des jeux fabriqués par soi-même, les activités
deviennent variées et riches.
Je suis satisfaite du résultat même si cela me demande
beaucoup de temps. »
N’hésitez pas à nous envoyer d’autres témoignages.

prochaine session d’été se tiendra du 9 au 13 juillet 2018.

Formation de formateurs

Première session de formation de formateurs AIRAP
Une demi-journée particulière a été organisée le 17 mars à
l’attention des formateurs AIRAP : l’occasion de faire
connaissance, de parler chacune de leurs spécificités, de leurs
techniques d’animation, de leurs attentes, … Objectif : fournir
à la prochaine réunion une « clef-formateur AIRAP P. Faure ».
La clôture de cette rencontre s’est faite par la remise de la
charte du formateur AIRAP, approuvée et signée par chaque
participant.
Les prochaines journées de formation des formateurs auront
lieu à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale prévue
le week-end du 13-14 octobre 2018 - et le 16 mars 2019.
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