
    

   50 ans ! 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ce n’est pas chose aisée que de s’inscrire dans le temps 
mais c’est la détermination qui permet la concrétisation 
des objectifs. C’est bien cette auto-détermination que 
nous encourageons chez nos jeunes : effort, 
persévérance, recherche de sens, engagement sont 
autant de clés pour s’épanouir et s’accomplir. De même 
elles sont celles d’une association, rassemblement de 
volontés individuelles, pour concourir à un objectif 
commun.  
Quoi qu’il arrive, ce qui compte est de ne perdre ni le but 
ni l’esprit. C’est bien pour garantir cette ligne que le nom 
de l’association a été complété par  « Mouvement 
pédagogique Pierre FAURE » car c’est de sa pédagogie et 
de ses réflexions que nous nous inspirons, à la suite 
d’Anne-Marie AUDIC, tout en nous inscrivant dans le 
monde d’aujourd’hui. 
50 ans cette année ! 50 ans de travail, de formations, de 
séminaires, d’échanges avec des enseignants de tous les 
horizons pour faire progresser, comme le disait        
Pierre FAURE, « une conception nouvelle et équilibrée » 
de la pédagogie et « une acquisition de la culture qui 
deviendra celle des hommes du XXIe siècle ».        

Anne LACHEZE 
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 Rendez-vous le 13 novembre sous chapiteau ! 

  

Une mission supplémentaire pour l’AIRAP 

Une vitalité qui ne se dément pas ! 

Parce qu’un cinquantenaire, cela ne doit pas passer 

inaperçu, c’est sous le chapiteau du cirque BORMANN (Paris 

XVème) que nous vous invitons à nous rejoindre le samedi  

13 novembre 2021. Conférences, table ronde, ateliers mais 

aussi numéros de cirque pour une journée exceptionnelle.  

Les artistes circassiens ne sont-ils pas des exemples de 

l’apprentissage jour après jour, de la volonté, de la capacité 

à se dépasser, du travail, de la confiance en l’autre, de la vie 

en communauté… 

Une invitation personnelle vous parviendra ultérieurement.  

 

 

 

L’association des anciens élèves du Père FAURE (AAECEFP), 

présidée par Agnès CHADEFAUD a décidé de cesser ses 

activités, de transférer les fonds à notre association et de 

nous confier la poursuite de ses missions. Une modification 

de nos statuts a été entérinée pour prendre en charge cette 

mission. Merci à Agnès CHADEFAUD de nous accorder cette 

confiance. 

 

 

 

Quelques chiffres de notre dernière Assemblée Générale 

qui s’est tenue le 21 novembre dernier à Bures sur Yvette : 

30 établissements partenaires, 105 adhérents, 278 stagiaires en 

2020 malgré le COVID 19 soit 3 183 heures stagiaires dans 

une période très compliquée pour tout le monde. C’est 

dans différents départements en France qu’ont eu lieu ces 

formations : Haute-Loire, Rhône, Aveyron, Hauts de Seine, 

Loiret, Vendée, Paris, Nord, Essonne, Saône et Loire, Haute-

Garonne. Sans compter les liens et relations assurés avec la 

Guyane, le Mexique et le Canada. 

 

Facebook et Instagram 

Rejoignez-nous sur facebook : Airap Pierre Faure 
Instagram : airap.pierrefaure 
 

Le 22 février 1971 était créée 

l’A.I.R.A.P. Association     

Internationale de Recherche 

et d’Animation Pédagogique, 

à Chantilly par un groupe 

d’enseignants, soutenus 

par Pierre FAURE.  

Une cinquantaine d’hommes 

et de femmes, engagés 

auprès du pédagogue, 

passionnés de leur métier, 

d’origines fort diverses, 

professeurs en maternelle, 

 en primaire, en collège ou en lycée. Tous avaient la    

volonté de poursuivre la tâche immense qu’accomplissait 

Pierre FAURE. C’est cette même volonté qui anime l’équipe 

de l’AIRAP aujourd’hui. 
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