
    

 

 

 

  

   

 

   

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Le dernier numéro de Famille&Education a consacré un 

article aux pédagogies alternatives dont celle du Père 

FAURE. Très clairement ces pédagogies qui partent de 

l’enfant sont en développement exponentiel car elles 

changent le regard sur l’école et sur l’enseignant. Elles 

amènent aussi une dynamique relationnelle entre les 

élèves et l’école/les enseignants. A lire. 
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Édito    

ON EN PARLE 

Le collège Pierre Faure (Chauffailles) à l’honneur 

Des formations qui s’annulent mais aussi qui se 

poursuivent. 

Témoignage  

Le magazine LA VIE d’août 2020 (n°3913) a consacré 3 
pages pour présenter le collège de Chauffailles en 
Saône- et- Loire sous le titre « Le collège de demain 
existe déjà ». 

Titulaire du label international « ChangemakerSchool » 
le collège Pierre Faure est un bel exemple de la 
pédagogie personnalisée et communautaire. Les outils 
pédagogiques y sont mis en valeur surtout à travers le 
témoignage des élèves. 

Bravo au corps enseignant et à sa direction ! 

 

 

Des formations qui s’annulent mais aussi qui se 

poursuivent. 

La Séauve sur Semène : les 19 et 20 octobre, Le Mans 

(Apprentis d’Auteuil) le 18 novembre, Reims (Esperance 

Banlieue) le 22 février 2021, Orsay semaine 

d’observation en mars 2021… 

En cours de programmation : Paris Saint Victor au 2e 

trimestre 2021, Orléans, Meximieux, Villefranche sur 

Saône… Des demandes au Congo et au Mexique… 

 

 

École Sainte Radegonde à Haute Goulaine en Loire 

Atlantique (près de Nantes) 

« C’est avec un plaisir non dissimulé que j’ai accueilli 26 
CM2 en classe le lundi 31 août. 
Quelle est douce cette ambiance où chacun a plaisir à 
retrouver tous ses camarades, après une fin d’année 
scolaire si particulière ! 
Dès les premiers jours, j’ai eu à cœur de leur faire 
réaliser un sous-main à l’encre colorée et à la pastel 
grasse : un espace de travail personnel, joli et agréable à 
regarder qui donne envie aux enfants à leur tour de 
donner du « beau » et du « bon » à voir dans leurs 
propres activités. Et ça marche… » 

Stéphanie Enjolras 

Une rentrée pas comme les autres ! 

Septembre 2020 restera sans aucun doute dans les 

annales ; une rentrée bien particulière pour les élèves 

et pour les enseignants. 

Une rentrée indispensable pourtant pour les jeunes, 

même si le contexte est difficile : le besoin des autres 

dans une telle période est évident, l’isolement ne peut 

que renforcer l’inquiétude et les inégalités face à cette 

crise sanitaire qui dure.  

Les professeurs sont naturellement en première ligne 

et leur rôle, plus que jamais, est d’enseigner bien 

entendu mais aussi de maintenir la socialisation, la soif 

de découvrir, de donner du sens. 

Une fois encore la pédagogie personnalisée et 

communautaire prend toute son importance. 

Bon courage 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 
 

COVID 19 oblige, l’Assemblée Générale est reportée au 

week-end des 30 et 31 janvier 2021 à Orsay avec un conseil 

d’administration et une journée de formation pour nos 

formateurs, animée par Marc BEAUDOIN.  

 

Assemblée générale    

Facebook 

Rejoignez-nous sur facebook : Airap Pierre Faure 


