
            

A.I.R.A.P. Mouvement Pédagogique Pierre Faure 
Association Internationale de Recherche et d’Animation Pédagogique 

                Pédagogie Personnalisée et Communautaire 

  « Chaque personne est unique et actrice de sa propre construction, de sa propre formation » Pierre Faure 

 
 

Session d’été – Organiser le temps d’apprendre 
de la maternelle au collège 

 

 

ORSAY (91) - du 10 au 13 juillet 2023 
 

Cycles I, II III et IV - ASEM - ASH - CE  
 

 

Objectifs : 
Dans le cadre d’une pédagogie personnalisée : 
-  Articuler les temps d’apprentissage 
-  Construire des outils organisationnels qui permettent à l’élève de gérer ses apprentissages 
 

Apports pédagogiques : 
Pour l’enseignant – Pour l’élève 

  Le temps pour se mettre en projet 

  Le temps pour être en action 

  Le temps pour partager 

  Le temps pour intérioriser 

  Le temps pour évaluer et s’évaluer 
 

Déroulement :   

  Observation d’élèves en classe (4 classes de cycle) 

  Apports théoriques sur la pratique de la PPC 

  Mise en situation de travail personnalisé (projet personnel, ateliers, mise en commun) 

  Manipulation et construction d’outils 

Lieu : École-du CSO - 11rue de Courtaboeuf - ORSAY (91400) 

Date :  du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023 

Intervenants : Formateurs de l’AIRAP Mouvement Pierre Faure 

Coût :  450 euros avec prise en charge 

  Contacter votre Formiris territoriale 

  Sans prise en charge : nous consulter 

    Pas de pré-requis 

Le contenu de la formation, quatre jours, représente un volume horaire de : 24 heures 

Inscriptions et Au plus tard le 10 juin 2023 
renseignements : AIRAP P. Faure - 78A rue de Sèvres - 75007 Paris 
  Tél : 01 45 66 87 64 – 06 87 61 77 87   
  E-mail : airap@airap.org - Site : www.airap.org 
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AIRAP P. Faure : 78A, rue de Sèvres - 75007 PARIS - courriel : airap@airap.org – 01 45 66 87 64 
 



STAGE AIRAP P. Faure à ORSAY du 10 au 13 juillet 2023 
 

Bulletin d’inscription 

 

Mme, Mlle, M : ..........................................................  Prénom : ......................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………….………….. 

Ville : ……………………………………   CP : ………………………… 

Téléphone : …………………………….   Mail : …………………………………………. 

Enseignant(e) en classe(s) de : ......................... 

Etablissement : ………………………………………………. …… 

Prise en charge FORMIRIS ........... autre : .................. 

Le    /    / 2023   Signature 

 

 

A retourner à l’AIRAP : 78A, rue de Sèvres - 75007 PARIS - ou par e-mail : airap@airap.org – 01 45 66 87 64 
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