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Accompagnement d'une équipe éducative : 

Institution Assomption de Lubeck - PARIS 

 

   « Engagée dans la formation pour l’AIRAP depuis trois ans, 
je goûte pleinement cette année la richesse du partage 
puisque malgré la crise sanitaire, nous parvenons à mener à 
bien les formations. Pierre Faure nous a laissé un vrai trésor 
en nous transmettant la Pédagogie Personnalisée et 
Communautaire. Chaque fois que je fais une formation, c’est 
l’occasion de belles rencontres : nous sommes nombreux sur 
le terrain à pratiquer cette pédagogie et à vouloir échanger 
avec d’autres. C’est aussi un approfondissement et une 
relecture de ma propre pratique : je reviens alors en classe 
avec des modifications enthousiasmantes et qui font 
mouche. J’admets que, parfois, c’est beaucoup de travail et 
une bonne dose de stress : préparer, animer une formation 
en plus de sa classe. Mais le constat du changement qui 
s’opère dans la pratique ou juste le partage avec les 
stagiaires font vite oublier la fatigue remplacée par une joie 
envahissante. Dépositaires du trésor de Pierre Faure, à nous 
de le transmettre et de le faire vivre, pour une école libre et 
heureuse ! » 

 

 

  

 

 

Des enseignantes pratiquent depuis longtemps la PPC, mais 
de nouvelles venues ne connaissent pas cette pédagogie.  
De ce fait a émergé la volonté d’une formation commune 
pour les équipes de maternelle et en partie des CP. 
Deux formations « théoriques » ont été données, la 
formatrice AIRAP a également observé les classes en action.  
Cette approche permet une adéquation du contenu de la 
formation au plus près des attentes des participantes.  
Le regard extérieur de la formatrice AIRAP repositionne, 
valide, met en valeur ce qui est fait auprès des élèves.  Cela 
apporte un souffle nouveau, un dynamisme au sein de 
l’équipe.  
Un suivi sur plusieurs années a d’ores et déjà été validé. 

 

 

Lors du cinquantenaire, un nouveau logo a été dévoilé aux 
nombreux participants. 
Ce logo réaffirme notre dimension internationale (la lettre 
I) mais aussi notre attachement fort au lien entre 
l’apprenant et son pédagogue, la complémentarité entre la 
recherche et la pratique qui garantissent une volonté 
permanente de progression pour l’enseignant et l’élève (le 
R et le A qui sont liés). Pierre FAURE, au centre du logo, 
soutient le mouvement dont il est à l’origine. 
La couleur bleue dont la signification cachée est la 
confiance, est désormais unique. Elle présente cependant 
deux nuances : le bleu foncé qui introduit une notion de 
rigueur et de sécurité et le bleu clair qui évoque calme et 
fraîcheur. Le bleu c’est aussi la couleur de la 
communication : communiquer, transmettre demeure la 
base de notre mouvement.  
Trop compliqué, notre ancien logo a ainsi cédé la place à 
une image plus lisible et sans doute plus dynamique. Une 
réaffirmation de notre modernité ! 
Bien sincèrement.                                         Anne LACHEZE  

 

 

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

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

L’occasion d’un retour sur les activités d’une année 
2020/2021 encore fortement perturbée par le COVID. Les 
formations ont été souvent reportées et beaucoup moins 
nombreuses.  
Mais 2021/2022 est très encourageante, la dynamique est 
repartie : 16 actions au programme d’ores et déjà, en 
métropole, en Outre-Mer et en Colombie.  
Un nouvel élan pour l’association et sa belle équipe de 
formateurs rassemblée le 5 mars dernier au Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique pour un temps de 
formation.  

ASSEMBLEE GENERALE 15 janvier 2022 

Facebook et Instagram 

Revue de l’A.I.R.A.P. 

La REVUE N°49 est consacrée au 
Cinquantenaire de l’association. 
Concentré de photos et de textes des 
intervenants.  
Vous voulez gardez une trace de ce 
moment important, vous n’avez pas pu 
y prendre part : demander la revue à 
l’AIRAP. 
(PDF gratuit, papier 6€ + frais de port) 

 

Témoignage : Céline Souillol  

formatrice en Bourgogne    

Vous souhaitez découvrir ou approfondir cette 

pédagogie : inscrivez-vous ! 

Stage d’observation de classes – ORSAY – 19 au 22 avril. 
 

Session d’été – Une pédagogie personnalisée et 
communautaire pour valoriser l’unité de l’équipe éducative 
– CHAUFFAILLES (71) – 4 au 8 juillet 2022. 


