A.I.R.A.P. Mouvement Pédagogique Pierre Faure
Association Internationale de Recherche et d’Animation Pédagogique
Pédagogie Personnalisée et Communautaire
« Chaque personne est unique et actrice de sa propre construction, de sa propre formation » Pierre Faure

STAGE D’ÉTÉ à CAEN
du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
Pratiquer une pédagogie personnalisée

AU-DELÀ DES SAVOIRS : LE SAVOIR ÊTRE, LE SAVOIR FAIRE
DE LA MATERNELLE AU COLLЀGE
« Des enfants heureux, ouverts, parce que contents de travailler par eux-mêmes
et d’avoir été rendus responsables de leur travail. » Pierre Faure

Code PN042997
Cycles I, II III et IV- ASEM
Objectifs :

Prendre conscience de l’importance pour l’élève de connaître ses modes opératoires et les
ressources qu’il peut mobiliser pour développer ses compétences.
Mettre en place une pédagogie au service de chacun dans le respect des personnalités.
Apports pédagogiques :







Apport des neurosciences sur les processus d’apprentissage : des outils concrets
Emotions et apprentissage
L’éducation au choix : prise d’initiatives et motivation
La résistance cognitive pour améliorer l’apprentissage
La coopération : mise en relation des savoir-être et savoir-faire

Déroulement :





Observation d’élèves en classe (4 classes de cycle)
Apports théoriques
Elaboration et construction d’outils

Lieu :

Ecole Charles Péguy à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14)
Et/ou Collège Saint Michel à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14)

Date :

du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

Intervenants :

Formateurs de l’AIRAP Mouvement Pierre Faure

Coût :

600 euros avec prise en charge
Si problème, contacter votre Formiris territoriale
Sans prise en charge : nous consulter

Le contenu de la formation, cinq jours, représente un volume horaire de : 30 H
Inscriptions
et renseignements :

AIRAP P. Faure - 78A rue de Sèvres - 75007 Paris
Tél : 01 45 66 87 64
E-mail : airap@airap.org - Site : www.airap.org

A.I.R.A.P. Mouvement Pédagogique Pierre Faure

STAGE d’été 2019 à CAEN

Code PN042997

Mme, Mlle, M : .................................................. Prénom : .........................................
Adresse : ……………………………………………………………………….…………..
Téléphone : ……………………………. Mail : ………………………………………….
Enseignant(e) en classe(s) de : .........................
Etablissement : ………………………………………………. ……
Prise en charge FORMIRIS ........... autre : ..................
Le

/

/ 2018 Signature

A retourner à l’AIRAP : 78A, rue de Sèvres - 75007 PARIS - ou par e-mail : airap@airap.org – 01 45 66 87 64
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STAGE d’été 2019 à CAEN
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Mme, Mlle, M : .................................................. Prénom : .........................................
Adresse : ……………………………………………………………………….…………..
Téléphone : ……………………………. Mail : ………………………………………….
Enseignant(e) en classe(s) de : .........................
Etablissement : ………………………………………………. ……
Prise en charge FORMIRIS ........... autre : ..................
Le

/

/ 2018 Signature

A retourner à l’AIRAP : 78A, rue de Sèvres - 75007 PARIS - ou par e-mail : airap@airap.org – 01 45 66 87 64

