
    

 

 

 

  

   

 

   

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Le Collège au cœur de la dernière revue 39-40 

La dernière revue éditée en avril a été consacrée aux collèges.  

N’hésitez pas à en parler et à la diffuser auprès de vos 
collègues susceptibles d’être intéressés. 

Elle est disponible sur le site de l’AIRAP. 
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LA REVUE 

 Prochaine session de formateurs 

Nos formations  

Session d’été 2019  

Caen/Hérouville St Clair 

Session de formateurs de l’AIRAP 

La session de formateurs de l’AIRAP a eu lieu le samedi 
16 mars dans les locaux du Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique. 

Les formateurs se sont familiarisés avec de nouvelles 
techniques d’animation, ont réfléchi sur leurs scénarios 
de formation. L’ambiance très agréable a permis de 
resserrer les liens entre formateurs ; cette journée s’est 
passée sous le signe de la vitalité et de la convivialité. 

Elle a permis à l’AIRAP P. Faure d’appliquer le principe 
de la formation permanente de ses formateurs, un 
engagement fort pour progresser et faire avancer la 
pédagogie personnalisée et communautaire. 

Intervenant :   Marc Baudouin  
          (Ressources Plurielles) 

 

 

En février, à l’école du CSO d’Orsay (91), session 
d’observation : 11 stagiaires accueillis dans les classes. 
Mars et mai : formation à Herbignac et à Oudon.  
Avril : à l’école Ste Ursule de Lyon.  
Durant l’année : Apport pédagogique à des enseignants 
du Réseau Espérance Banlieues en Etablissement : à 
Compiègne, Orléans, et Montfermeil.  
Des journées pour toutes les équipes éducatives du 
réseau sont prévues :   à Pontoise : 8 juillet, à Asnières : 15 

et 16 juillet. 
 
 

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. Pour les enseignants 
des cycles I, II, III, IV et pour les 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. 

D’ores et déjà plus de 30 enseignants inscrits ! 

Des évolutions profondes du système éducatif 

Les contacts que nous avons eus récemment avec les 
responsables de l’enseignement catholique montrent 
qu’une véritable « lame de fond » est en marche pour 
revoir les pédagogies et les outils éducatifs. 

Qu’il s’agisse de l’enseignement public ou privé, les 
réformes convergent vers des pédagogies adaptées au 
rythme des élèves, un positionnement différent de 
l’enseignant qui devient l’animateur, le modérateur 
d’une classe, l’accompagnateur de chaque élève. 

La prise en compte de l’élève qui doit trouver par lui-
même son chemin d’apprentissage et être acteur de sa 
formation est à présent une évidence pour être en 
phase avec une société en total mouvement. 

L’AIRAP P. Faure, plus que jamais sera au rendez vous et 
acteur de ces changements. 

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 

 

Organisée par le Laboratoire Pédagogique et Educatif de la 
DDEC d’Alsace sur le thème : 

« Et si l’évaluation était aussi utile aux élèves ? » 

avec les interventions de Jean-Michel Zakhartchouk et  
Marie-Odile Plançon (Département Education du SGEC) et des 
formatrices de l’AIRAP. 

Participation à l’Université de Printemps    

https://www.google.com/search?client=gmail&rls=aso&authuser=0&q=jean+michel+Zakhartchouk&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4hqfH_ZjiAhWl5OAKHYQsDHMQBQgqKAA

