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Votre interlocuteur 
 

Des établissements où se pratique  
la pédagogie personnalisée et communautaire 

dans toutes ou certaines classes. 

Ecole Saint-Cœur de Marie – Gap (05) 

Ecole Sainte-Famille – Villefranche de Rouergue (12) 

Ecole Notre-Dame – Villeneuve d’Aveyron (12) 

Ecole de l’Enfant Jésus – Angoulême (16) 

Ecole Notre-Dame – Belleherbe (25) 

Ecole Jean-Paul II – Chartres (28) 

Institut Saint-Pierre – Palavas les Flots (34) 

Ecole Sainte-Florence – Palavas les Flots (34) 

Ecole Saint-Joseph – Charavines (38) 

Ecole Saint-Joseph – Raucoules (43) 

Ecole Notre-Dame de Consolation – Orléans (45) 

Ecole Nicolazic Lasalle – Vannes (56) 

Ecole Sainte-Thérèse – Bergues (59) 

Institut Jean-Paul II – Compiègne (60) 

Ecole Notre-Dame de la Tilloye – Compiègne (60) 

Ecole Sainte-Marie – Saint Omer (62) 

Ecole Joie de Vivre – Strasbourg (67) 

Ecole Sacré-Cœur SCCSM – Lyon (69) 

Ecole Les Colombes – Grézieu le Marché (69) 

Ecole Notre-Dame de Lourdes – Civrieux d’Azergues (69) 

Ecole Saint Valérien – Tournus (71) 

Ecole et Collège Pierre Faure – Chauffailles (71) 

Ecole Saint-Martin – Chagny (71) 

Ecole Stella – Louhans (71) 

Ecole Jeanne d’Arc – Thonon les bains (74) 

Ecole Bossuet – Paris (75) 

Ecole Saint-Victor – Paris (75) 

Ecole Sainte-Marie de Sion – Paris (75) 

Ecole Saint-Jean de Montmartre – Paris (75) 

Ecole Saint-Benoît – Versailles (78) 

Ecole du Cours Secondaire d’Orsay – Orsay (91) 

Ecole Notre-Dame de Joie – Meudon (92) 

Ecole Henri Matisse – Montreuil (93) 

Ecole Saint Louis de Gonzague -   

Saint-Pierre et Miquelon (97) 



 
 

L’AIRAP est née en 1971 
autour de Pierre Faure s.j. 

(1904 – 1988) 
pédagogue, professeur 

à l’Institut Catholique de Paris 
 

« Chaque personne est unique  
et actrice de sa propre formation,  

de sa propre construction. » 
 

Pierre Faure 
 

 
 

Aujourd’hui, notre association souhaite 
développer l’accompagnement personnalisé des 
professeurs en proposant : 
 
- un réseau d’enseignants engagés dans la 
pratique de la Pédagogie Personnalisée et 
Communautaire, 
 
-  une revue trimestrielle portant un regard sur 
l’actualité de l’éducation et donnant accès à des 
outils mis en œuvre dans les classes du cycle 1 au 
cycle 4, 
 
- un site Internet et son forum. 
 
 

Certification Qualiopi en cours 
 
 

 

 

Nos réalisations 
________________________________ 

 

L’AIRAP 

 agit en France et à l’étranger (Allemagne, 

Royaume Uni, Brésil, Canada, Cameroun, Mexique, …) dans 
des établissements scolaires et des 
centres de formation, 
 

 organise  
 des sessions de formation,  
 des stages d’observation dans les 

classes,  
 des forums nationaux et 

internationaux,  
 des recherches fondamentales et 

didactiques. 
 

 
 
 

 

 

Nos valeurs 

Nos objectifs 
________________________________ 

 
 

Par la personnalisation des moyens 
d’apprentissage et d’évaluation, nous 
voulons aider chaque jeune à 
 
 construire sa personnalité,  

 

 développer ses talents,  
 

 acquérir des compétences avec méthode et 
rigueur,  

 

 découvrir les richesses de notre patrimoine 
culturel et les savoirs de notre temps,  

 

 discerner, faire des choix, 
 

 communiquer, pratiquer l’entraide,  
 

 respecter les autres, exercer très tôt des 
responsabilités dans des communautés 
éducatives bienveillantes, 

 

 s’ouvrir à l’accueil de tous et au partage des 
valeurs de l’Evangile. 

 
 
 
 


