
    

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

DES INTERVENANTS DE GRANDE QUALITE 

Rendez-vous au cirque BORMANN à PARIS pour un grand 
moment festif entre tous : convaincus de la pédagogie 
personnalisée et communautaire ou en recherche pour oser 
enseigner autrement. 
 

Votre présence est à la fois concrétisation de votre soutien et 
signe de solidarité envers tous les enseignants qui, comme 
vous, s’investissent dans leur métier.  
 

Le programme est riche et les intervenants de qualité.  
Parce que notre action s’inscrit dans une dynamique positive 
et d’espérance, cet événement se veut aussi très convivial et 
joyeux.  

Nous vous y attendons avec impatience ! 
 

Vous avez reçu une invitation ; elle est jointe à nouveau à 
cette newsletter ainsi que le programme. Plus que quelques 
jours pour vous inscrire ! N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Cirque Bormann : 5, rue Lucien Bossoutrot 75015 PARIS 
Métro : Balard T3 : Pont du Garigliano    
 

Entrée gratuite 
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Édito    

Venez à la fête ! 

Samedi 13 novembre de 13h30 à 20h30 

 

 Présence de nos amis du Mexique 
Exemples d’établissements en France 
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Notre prochaine newsletter en décembre fera le point des 
formations très nombreuses réalisées depuis septembre et 
celles qui sont en cours. 
Une occasion de montrer le dynamisme et la demande 
croissante de formations. 
 

 

 

Notre rencontre du 13 novembre mettra en valeur     
l’approche internationale de l’AIRAP qui se poursuit.  
Nos amis du Mexique seront présents. 
Des professeurs de France témoigneront de leur démarche et 
de leur expérience. 

 

Rentrée 2021 : sortie du Covid ? Profusion de projets ! 

Tous nous avons hâte de voir cette crise sanitaire se terminer 

et surtout les enfants ! 

Notre responsabilité est de tracer l’avenir, c’est le message 

de l’AIRAP qui fête cette année ses 50 ans d’activité ! A cette 

occasion, nous vous convions à partager notre passion de 

pratiquer la pédagogie personnalisée et communautaire de 

Pierre FAURE, notre foi en l’enfant, sa force et ses richesses, 

réfléchir ensemble sur l’acte éducatif, la relation 

pédagogique, la formation intégrale de la personne dans une 

perspective humaniste et spirituelle.  

Tout comme « créativité et rigueur » vont de pair, réflexion 

et convivialité s’associent pleinement pour faire de cette 

rencontre un beau moment de joie. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Bien sincèrement,                     
                Anne LACHEZE  

 

78 A, rue de Sèvres 75007 PARIS   -   Tél : 01 45 66 87 64 
Courriel : airap@airap.org  -  Site :  www.airap.org 

 

Facebook et Instagram 

Rejoignez-nous sur facebook : Airap Pierre Faure 

Instagram : airap.pierrefaure 

 

 Activité soutenue sur le plan de la formation. 

Réédition du livre d’Anne-Marie AUDIC 

Pour ce cinquantenaire, l’AIRAP – avec l’accord 
de la famille d’Anne-Marie AUDIC – réédite son 
livre : Pierre FAURE s.j. Vers une pédagogie  
personnalisée et communautaire. 
Un texte fondamental pour connaître l’œuvre et 
la pensée pédagogique de Pierre FAURE.  

Chef d’établissement de Saint-Joseph de 
Tivoli (Lycée où Pierre FAURE fit ses études)  
à Bordeaux.  
Louis Lourme est aussi chercheur associé en 
philosophie politique à l’Université Bordeaux 
Montaigne.   

Doctorant en pédagogie spécialisée, chercheur 
associé à la Haute Ecole de Pédagogie du 
Valais (Suisse). Apports de la psychologie 
positive, utilisation des forces personnelles en 
contexte d’inclusion scolaire, prise en compte 
du développement du bien-être des enfants 
dans l’activité des enseignants. 

Professeur agrégée de Lettres Modernes, 
formatrice et autrice.  
Enseignante et coordinatrice au Micro lycée de 
Vitry sur Seine, accompagnement de jeunes 
décrocheurs pour leur permettre de reprendre 
confiance, passer leur bac et accéder aux 
études supérieures. 

Directeur d’établissement scolaire,  
Saint Maurice, Valais (Suisse). 


