
    

 

 

 

  

   

 

   

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

- 460 stagiaires formés en 2018/2019, un peu moins 
qu’en 2017/2018 mais qui était une année 
exceptionnelle (586) 
- 280 heures de formation dispensées par les 
formateurs de l’AIRAP qui ont représenté au total 5 200 
heures/stagiaires 
- une session d’été avec 40 stagiaires à Hérouville Saint 
Clair (près de Caen) 
Des formations à Lorient (Morbihan), à St Gildas des 
bois, Oudon, Savenay et Herbignac (Loire Atlantique), à 
Compiègne, en Ile de France : à Sartrouville (78), 
Pontoise (95), Asnières (92), Montfermeil (93), à Paris, 
à Strasbourg, à Orléans, à Chagny (Saône et Loire) à 
Lyon, à St Etienne, à Raucoules, Montregard (en Haute 
Loire), à La Fouillade (en Aveyron) : un rayonnement 
sur toute la France encore cette année. 
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CHIFFRES CLÉS DE NOTRE ASSEMBLÉE 

GENERALEA REVUE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les demandes de formation sont à nouveau très 
nombreuses : à la date de notre assemblée générale 
231 heures déjà enregistrées contre 226 heures la 
même date l’année dernière. 

La session d’été du 6 au 10 juillet 2020, aura lieu à 
l’Ecole Jean-Paul II à CHARTRES en Eure et Loir, rue 
Pierre FAURE et aura pour thème : « Adapter sa 
pédagogie pour répondre aux exigences actuelles de la 
différenciation. Prendre conscience des enjeux d’un 
enseignement personnalisé qui respecte la 
construction de la personne ». N’hésitez pas à vous 
inscrire ! 

Une nouvelle session de formation de nos formateurs 
le18 janvier 2020 avec Monsieur Marc BAUDOUIN du 
cabinet « Ressources Plurielles » 

Mobilisons nos talents ! 

Ensemble, mobilisons nos talents pour que l’A.I.R.A.P. 
soit un lieu d’échanges, d’accompagnement, de 
réactivité au service de la pédagogie de Pierre FAURE, 
afin d’en faire découvrir au plus grand nombre toute la 
pertinence dans le monde d’aujourd’hui. 

Notre dernière Assemblée Générale, le 23 novembre 
dernier, qui a réuni de très nombreux membres de 
même que la rencontre de la Communauté éducative de 
l’école Saint Jean de MONTMARTRE qui l’a précédée en 
ont été la démonstration. 

Rappelons-nous le message d’Anne Marie AUDIC aux 
stagiaires de la session d’été à León (au Mexique) en 
1999 : « A l’AIRAP, il n’y a pas de catégories, de 
hiérarchie. Nous sommes tous au même niveau.             
A chacun on reconnait une capacité s’il peut la 
partager. Et chacun sait qu’il a à perfectionner sa 
capacité à être plus au service des autres. Ceci est la 
pédagogie personnalisée et communautaire ». 

Très bon Noël à tous ! 
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 

 

Des finances saines qui consolident l’association et 
permettent de financer des formations pour nos 
formateurs : une dizaine à ce jour. 

École Saint Jean de MONTMARTRE à Paris 

Notre Assemblée Générale a été précédée d’une 
rencontre avec les enseignants et les parents d’élèves 
de l’école Saint Jean de MONTMARTRE à PARIS. 

Une salle comble qui a réuni l’équipe enseignante, les 
familles, les enfants et les représentants de l’AIRAP. A 
noter la présence de Brigitte Gambet, nièce de Pierre 
Faure et de son mari. 

C’est toute une école qui aujourd’hui adhère à 
l’enseignement personnalisé et communautaire. 

Outre la formation des professeurs, cette école avait 
déjà innové en organisant une formation pour les 
assistantes maternelles. 

Merci à Isabelle Nogueira, directrice de cette école qui a 
réalisé un travail remarquable et qui a su mobiliser ses 
équipes, ainsi que les parents. Elle apporte ainsi la 
preuve, s’il était nécessaire, que le trinôme 
enseignants/parents/enfants, cher à Pierre Faure, est la 
clé de la réussite ! 

En 2020 les projets ne manquent pas  


