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Assemblée Générale - Se déroulant à Bures sur Yvette, au 

Château de la Vierge, de 10h à 16h, le matin sera consacré à 

un hommage à Anne Marie AUDIC à l’occasion du 100
e
  

anniversaire de sa naissance. 

Un hommage sera également rendu au Professeur Guy 

AVANZINI décédé le 18 octobre dernier. Il avait parrainé le 

cinquantenaire de l’AIRAP et avait adressé à tous les membres 

un message fort pour poursuivre nos actions.  
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Édito    

  DATE A RETENIR    Samedi 19 novembre  2022 

 

LES FORMATEURS 

  

 

 Activité soutenue sur le plan de la formation 

 

Les projets ne manquent pas ! 

 

   

Construire son expertise dans les pédagogies actives 
(Montessori, Freinet, Faure, …) pour renforcer son 
positionnement professionnel et enseigner « autrement » : voilà 
ce que propose cette formation diplômante. 

Accessible aux enseignants des cycles 1, 2, 3 mais aussi aux chefs 
d’établissements et personnes ressources, il s’agit d’un parcours 
de formation menant à l’obtention d’un diplôme et permettant 
d’acquérir 60 ECTS. 

Mis en place par l’ISP-Faculté d’éducation de l’Institut 
Catholique de Paris et l’ISFEC Lasalle Mounier, la formation est 
dirigée par Stéphanie Chauveau, responsable de formation à 
l’ISFEC La Salle Mounier et spécialiste de l’innovation 
pédagogique. 

Contacts et infos : 

   Responsable DUPAC : Stéphanie CHAUVEAU - s.chauveau@icp.fr  

Secrétariat : Clémence RIVOAL : dupac.isp@icp.fr , 0144396027 

 
  
 

 

 

 

 

Depuis la rentrée, plusieurs interventions dans six écoles 

parisiennes, ainsi qu’à Gap et Laurac en Vivarais en Ardèche. 

En novembre, les formations sur Paris se poursuivront, nous 
serons également à Lyon, Nantes, Valence, St Paul sur Isère, 
Châteauneuf de Galaure, Joigny, Albertville. 

La session d’observation se déroulera du 6 au 10 février 2023 
à l’école Bossuet de Paris.  

Informations et inscription sur le site de l’AIRAP  

 

 

  

 

 

Virginie SERRAILLE propose des formations autour de la 

collaboration entre adultes. Elle animera des sessions autour 

de l’Ecole et la Nature d’une durée de 2 jours : Favoriser les 

apprentissages au contact de la nature. Elles se dérouleront à 

Roussillon dans l’Isère (05/10, 22/03), à Lyon (25/01, 08/03, à 

Albertville (22/02, 05/04).   

 

 

   Des talents en plus ! 

Plus que jamais les enseignants ont besoin d’outils et 

d’éclairages dans une période troublée pour le moins. Fidèle à 

ses objectifs l’AIRAP Pierre Faure entend proposer des pistes de 

réflexions et d’actions pour comprendre et accompagner les 

jeunes. Pas de dogme, pas de « leçons » mais des voies 

d’apprentissage ! Comme vous le verrez de nouvelles formatrices 

nous ont rejoints, venant ainsi renforcer notre démarche 

collective et augmenter nos capacités d’actions auprès des 

établissements et des enseignants. Notre mouvement continue 

sa route !    

Bien sincèrement,                                

Anne LACHEZE  

 

 

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

F 

Rejoignez nous sur facebook : Airap Pierre Faure 

Instagram : airap.pierrefaure 

 

L’Equipe de formateurs s’agrandit encore ! 

Virginie SERRAILLE (IFD Lyon), Nathalie BEAUFRERE 
(ISFEC, Créatrice du D.U. pédagogie active), Ségolène 
TROTON (ISFEC LaSalle Mounier) et Claire LEBEAUPIN 
(ISFEC LaSalle Mounier) ont décidé de travailler aussi 
avec l’AIRAP. De riches compétences qui vont nous aider 
à faire connaitre davantage la Pédagogie Personnalisée 
et Communautaire. 

LE DUPAC : Diplôme universitaire de pédagogie 

active.  

Session d’été     

Session d’été : du 10 au 13 juillet 2023 

Après une excellente cuvée 2022 à l’Ecole/Collège de 

Chauffailles en Bourgogne, c’est au Cours Secondaire d’Orsay  

en région parisienne, en juillet prochain, que la session d’été 

aura lieu sur le thème : Organiser le temps d’apprendre de la 

maternelle au Collège 

Revue de l’AIRAP : le N°52 est paru 

Dossier spécial : La posture de l’enseignant 

            
 

 

Facebook et instagram 
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