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Édito    

Hommage à nos guides 
 lors de notre dernière A.G. 

  ASSEMBLEE GENERALE du 19 novembre 2022 

Formation de formateurs   

 

Soutien permanent, engagement au 
sein de l’AIRAP, véritable pilier de 
nos actions : Guy AVANZINI, né en 
1929, est décédé le 18 octobre 
dernier à l’âge de 93 ans. Référence 
nationale par ses travaux sur la 
pédagogie, fondateur du premier 
département des Sciences de 
l’éducation à l’Université de Lyon II, 
il avait tenu à être parmi nous lors 
du cinquantenaire le 13 novembre 
2021 par un superbe message. 

Il a été le directeur de la thèse 
d’Anne-Marie AUDIC, elle aussi très 
engagée : membre fondateur de 
l’AIRAP auprès de Pierre FAURE.  
Née en 1922, nous avons évoqué 
lors de l’AG le centenaire de sa 
naissance et son rôle majeur dans la 
dynamique de l’association, ses 
actions de formation en France et à 
l’étranger, ses cours au sein de 
l’Université Catholique de l’Ouest.  

Enfin, Lucienne PERRUCHON, 
membre de l’équipe de Pierre Faure 
lors de la création de l’école d’appli-
cation et du centre de formation de 
la rue de Madrid à PARIS (1947), 
animatrice de nombreuses formations, 
remarquable enseignante qui  
accueillit d’innombrables stagiaires, 
nous a quittés le 25 octobre 2022 à 
l’âge de 98 ans, en Haute Savoie où 
elle résidait. 

Vous retrouverez les textes complets sur les actions de 

ces amis sur le site de l’AIRAP.   

 

  
A découvrir sur le site de l’AIRAP : des outils 
pédagogiques, les 3 revues de l’année 2021/2022 : 
« Actes du cinquantenaire », « Silence et intériorité » et 
« Vivre une semaine autrement », ainsi que la revue 
d’octobre 2022 : « La posture de l’enseignant ». 

Le livre d’Anne-Marie AUDIC, « Pierre Faure, s.j., Vers une 
pédagogie personnalisée et communautaire » réédité par 
l’AIRAP est disponible sur commande.(10 €) 

 

De nouveaux formateurs ont rejoint l’équipe et une 

prochaine rencontre est prévue les 21/22 janvier 2023 

 

Transmission et pratique 

La première mission de l’AIRAP est bien entendu de 
diffuser le plus largement possible la pédagogie 
personnalisée et communautaire élaborée par Pierre 
FAURE. 

Mais l’autre mission, tout aussi essentielle, est de former, 
de démontrer par les apprentissages. L’action de Pierre 
FAURE ne s’est pas limitée à décrire une pédagogie : il l’a 
mise en œuvre avec les enseignants d’où la création de 
centres de formation, d’écoles en France et dans le 
monde. 

Chaque formation est la démonstration de l’impérieuse 
nécessité de transmettre par la pratique, par la 
manipulation des outils, de l’importance des liens qui se 
créent entre nos enseignants-formateurs et les équipes 
éducatives. Nos formateurs sont avant tout des 
enseignants passionnés, qui veulent partager et échanger. 

Le sens du partage : une valeur essentielle à l’approche de 
Noël. 

Joyeux Noël et bonne fin d’année à tous   Anne LACHEZE                       

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

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

 

Revues et outils pédagogiques 

Niveau d’activité retrouvé après le Covid. 256 stagiaires en 

2021/22 contre 91, 3 600 heures stagiaires contre 1 260, 

288 heures de formation pour 102 durant le Covid.  

Des formations dans toute la France : Lentilly et Lyon dans 

le Rhône, Troyes (Aube), au Mans (Sarthe), Semur en 

Auxois et Dijon (Côte d’Or), Brive (Corrèze), Thonon 

(Haute Savoie) Bourg Saint Maurice (Savoie), Meximieux 

(Ain), Angers (Maine et Loire), Gap (Hautes Alpes), Paris : 

Ecoles Lübeck, Notre Dame des Oiseaux et Passy. Sans 

oublier la session d’hiver à Orsay et celle d’été à l’Ecole-

Collège Pierre FAURE à Chauffailles (Saône et Loire).  Et 

surtout une variété de taille d’écoles, ce qui est très 

important pour notre association !  

Beaucoup de projets de formations déjà référencés pour 

2022/2023, d’ores et déjà 485 heures contre 303 l’année 

dernière à la même époque. 

 

Facebook et Instagram 

Stage d’observation de classes en PPC 

du 6 au 10 février 2023 Ecole Bossuet à Paris 
Renseignez-vous, inscrivez-vous ! 

mailto:airap@airap.org
http://www.airap.org/

