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Témoignages 

Bravo à l’École Saint-Martin de CHAGNY en Saône et Loire 
L’école est à l’honneur de la dernière revue ECA d’octobre 
/novembre 2018. 
Marie-Pierre MOINE, sa directrice a pu ouvrir deux classes à la 
rentrée 2018 ; ses effectifs sont passés en deux ans de 34 élèves à 
130 enfants ! 
Ses deux atouts : la mise en place de l’enseignement personnalisé et 
communautaire de Pierre FAURE et l’anglais dès la maternelle. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Pendant les vacances de la Toussaint, des enseignants de la Haute-
Loire se sont retrouvés pour une session d’observation AIRAP P. 
Faure de 3 jours à l’école Saint Joseph de Raucoules (43) à laquelle 
participaient 45 enfants volontaires pour travailler pendant les 
vacances… (voir reportage télévisé en ligne sur notre site) 

 DATADOC 

Les sessions d’été 

Session d’été 2019  à HEROUVILLE SAINT CLAIR, près de Caen 

Du 8 au 12 juillet 2019 se tiendra comme chaque année la 
session d’été à Hérouville Saint Clair à côté de Caen, cycles I, 
II, III, IV et ASEM – PN042997 
Après Villeneuve d’Aveyron où le succès fut total (42 stagiaires !!), 
c’est en Normandie que se déroulera cette session qui veut s’élargir 
plus fortement aux collèges. 
Objectif : une démarche globale de la maternelle au collège. 
C’est Anne-Claire TOSTIVINT, professeur, qui assure cette approche 
au niveau Collège au sein du Conseil d’administration de l’AIRAP. 

  

 

TOUS SUR LE PONT 

Plus que jamais l’enseignement pédagogique et communautaire 

démontre sa pertinence. 

Les rencontres que nous avons, l’action des classes et/ou des 

établissements qui le mettent en pratique sont là pour en 

témoigner. 

L’AIRAP poursuit sa mission, ses membres sont totalement 

mobilisés comme on pourra le lire à travers cette newsletter. 

Une phrase résume notre esprit de travail « l’essentiel est que 

l’élève trouve sa vérité par lui-même »  

Apprenons-lui à découvrir et apprendre par lui-même! 

Bien sincèrement       ANNE LACHEZE  

Bilan de l’association 

Bilan 2017/2018 : Des chiffres plus que satisfaisants 

La dernière assemblée générale en octobre a été l’occasion de 
dresser un bilan des actions menées : 

- 586 stagiaires accueillis dans les différentes sessions 
- 6 733 heures stagiaires dispensées 
- 23 formations dans toute la France 
- 1 stage d’observation au CSO d’ORSAY 
- 1 stage d’observation à VILLENEUVE d’Aveyron 
- 2 sessions de formation des formateurs AIRAP  

(15 à ce jour) qui disposent désormais d’une charte 
du formateur. 

 
 
 
 
 

DATADOC : agrément AIRAP obtenu ! 

Datadock est une base de données unique sur la 
formation professionnelle sous l’angle de la qualité. 

Elle permet aux financeurs de la formation profes-
sionnelle de vérifier la conformité des organismes de 
formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi. 

Les organismes de formation retenus deviennent 
« datadockés » par les financeurs. Chacun de ces 
derniers peut décider d’intégrer ces organismes de 
formation dans son catalogue de référence. 

Une belle reconnaissance pour l’AIRAP ! 
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L’AIRAP au SENAT 

Le 28 novembre, dans le cadre des « Petits déjeuners de 
l’APEL » une rencontre aura lieu au Sénat sur le thème des 
maternelles. 
L’APEL national a sollicité l’AIRAP-Pierre Faure pour intervenir 
et présenter sa démarche. 

Du concret pour les enseignants ! 

24h/24, 7j/7, le site comprend des vidéos gratuites (39 
reportages à ce jour), un accès au Forum d’échanges qui 
propose des outils didactiques, des fiches : une vraie richesse 
pour les enseignants.  

L’AIRAP a ses services en ligne  

Une deuxième journée a eu lieu à l’occasion de l’Assemblée 
Générale le week-end du 13-14 octobre 2018. La troisième 
est fixée au 16 mars 2019. Elle sera animée par un formateur. 

Journées Formateurs 


