
    

 

 

 

  

   

 

   

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Une revue pour mieux connaitre le Père Pierre FAURE : 

La dernière revue de l’AIRAP N°37-38 a été entièrement 
consacrée au Père Pierre FAURE, à ses réflexions et à 
ses travaux ; 
Un dossier spécial avec ses écrits, des témoignages de 
ceux qui ont travaillé avec lui comme Anne-Marie 
Audic, Daniel Léger, Maurice Gautier ou encore André 
Blandin…   

La prochaine revue sera consacrée au Collège. 

Fidèle à sa mission de recherche pédagogique, les 
membres de l’AIRAP P. Faure, notamment le Bureau, a 
décidé de consacrer une revue aux collèges, suite 
logique des engagements forts dans les écoles 
maternelles et primaires. 
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Édito 

LA REVUE 

Information aux directeurs diocésains 

 
Par l’intermédiaire du SGEC que nous remercions 
vivement, notre association a adressé un courrier 
aux directeurs diocésains pour les informer des 
activités de l’AIRAP P. Faure et de l’action plus 
soutenue qu’elle entend mener vis-à-vis des 
Collèges. En témoigne notamment la prochaine 
session d’été à Caen / Hérouville Saint Clair. 

 Prochaine session de formateurs 

Nos formations de DECEMBRE à MARS  

Session d’été 2019 – Caen/Hérouville St Clair  

La prochaine session de formateurs de l’AIRAP aura lieu 

le samedi 16 mars 2019 dans les locaux du Secrétariat 

Général de l’Enseignement Catholique à Paris. 

Intervenant : Marc Baudouin (Ressources Plurielles) 

 

 

 

à Chagny, La Fouillade, Montfermeil, Sartrouville, 

Lyon, Saint Gildas des Bois, Oudon, Saint-Etienne, 

Compiègne, Herbignac 

FEVRIER : du 18 au 22 février, session d’observation      

au CSO d’Orsay. 

 

Du 8 au 12 juillet 2019 se tiendra comme tous les ans la 

session d’été, cette année à Hérouville Saint-Clair près de 
Caen (à l’Ecole Charles Péguy et/ou au collège St Michel) 
cycles I, II, III, IV et ASEM –  Code PN042997 

Thème : Au-delà des savoirs : le savoir être, le savoir 
faire de la maternelle au collège 

Objectif : prendre conscience de l’importance pour 
l’élève de connaitre ses modes opératoires et les 
ressources qu’il peut mobiliser pour développer ses 
compétences 
Coût 600 euros - 30 H - avec prise en charge (Formiris ou autre) 
Sans prise en charge nous contacter 

C’est Anne-Claire TOSTIVINT, professeur au niveau Collège au sein 

du Conseil d’administration de l’AIRAP, qui assure cette approche 

avec l’équipe de formateurs AIRAP. 

  

Plus que jamais dans la ligne du Père Pierre FAURE !  
 
En 2021 l’AIRAP fêtera ses 50 ans d’existence. 
Une vieille dame ? Pas du tout, bien au contraire. La 
pédagogie personnalisée et communautaire élaborée 
par le Père Pierre FAURE n’a jamais autant été 
d’actualité. Elle répond aux attentes des élèves, des 
familles et des enseignants car son approche est avant 
tout basée sur le respect de la personne et tout son 
potentiel. 
Cette pédagogie est née de l’objectif principal de Pierre 
Faure : « Faire surgir de chacun, de chaque groupe 
humain, ses propres richesses, rendre personnel, 
mettre en commun et avancer ensemble. » et de sa 
conviction : « Toute personne peut devenir élite si elle 
trouve les conditions favorables à son émergence. ». 
Cette pédagogie, dans le respect des rythmes 
personnels et de toutes les différences, est un moyen 
pour chacun de se construire et de s’épanouir en 
harmonie avec les autres. 
Tous les jours, nous constatons combien cette 
approche est plus que jamais nécessaire. 
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 

 

L’école Saint Martin à Chagny, l’école du Sacré-Cœur à Lyon et 
l’école St Jean de Montmartre à Paris nous ont rejoints. 
 

 

De nouveaux établissements partenaires    


