
 Bulletin d’inscription aux Rencontres 2017 du 17 aout au 23 aout 2017 
 Au centre du Brudou à Pont du Fossé dans les Hautes-Alpes  
  
 À renvoyer avec le chèque d'acompte à : 
 CRAP-Cahiers pédagogiques - Rencontre 2017 
  10 rue Chevreul - 75011 Paris 
 

 

Des pratiques pour former  
des élèves autonomes et solidaires 

 
 

Nom : ................................................................................ Prénom : ..........................................................................  

Fonction et type d’établissement précis (ex : enseignant en maternelle ou en élémentaire) : .............. 

 ......................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ............................................................ portable : ........................................................................  

Adresse électronique :  ..............................................................  
 

 
 
 
 
 
 

 

Si vous inscrivez des enfants, précisez leur prénom, sexe, âge :  ................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

Hébergement : Cette année nous disposons de deux lieux d'hébergement distants d'un kilomètre 
(accès par chemin pédestre en 20' maximum ou par la route en 5') avec des chambres de 3 à 8 lits 
sur les deux centres.  
 

 Options possibles 
 Je réserve une chambre individuelle avec un supplément de 60 € le séjour. 
 Je réserve une chambre double avec un supplément de 15 € par personne pour le séjour. 
 

J’aimerais, si c’est possible, être logé avec 
............................................................................................................ 

 

Restauration - Je demande des repas : 
 Sans porc        Végétariens 
 

Nous ferons notre possible pour satisfaire vos demandes 
 

Participation financière 
 

L'adhésion au CRAP est obligatoire : 30 € pour l'année 2017 

La pension complète, formation comprise, coûte 260 € pour un adulte, 150 € pour le premier enfant inscrit, 120 € 
pour le 2e et 90 € à partir du 3e. 
 
 

Enfant : Les enfants peuvent être inscrits aux Rencontres de l'âge de 5 ans révolus à 16 ans 
non révolus. Leur inscription implique la participation à toutes les activités spécifiques 
organisées pour le groupe des enfants, en fonction de leur âge, sous la responsabilité des 
animateurs, pendant que vous êtes en atelier. Les enfants sont sous votre responsabilité le 
reste du temps : repas, soirée, nuit, demi journée libre... 
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L’acompte de 130 € par adulte et 60 € par enfant, ainsi que le supplément « chambre seule » ou à deux est à 
joindre à ce bulletin d’inscription (chèque à l’ordre du CRAP). 
 

 J’ai fait une demande de DIF (droit individuel à la formation) auprès du Rectorat de ............................... 
 
 

Inscription aux ateliers 
 

Pour faciliter la formation de groupes équilibrés il est impératif que vous exprimiez 2 choix pour les ateliers 
thèmes et 2 choix pour les ateliers activités (n’hésitez pas à vous inscrire pour des activités dans lesquelles vous 
n’êtes pas particulièrement à l’aise). Nous ferons notre possible pour vous affecter dans les ateliers que vous 
demandez.  
Dans l’esprit des Rencontres, la présence à l’intégralité des séances des ateliers choisis est indispensable. 

 

 

Choix des ateliers 
 Ateliers « thèmes »  Ateliers « activités » 

 1. A l'école, vers une gouvernance qui crée des liens   A. Découverte de la région 

 2. Former les élèves à l'esprit critique  B. Faire vivre la coopération au sein de jeux sportifs 
de plein air 

 3. L'autonomie de la maternelle à l'université  C. « Jonglage » : la langue d'une matière à l'autre 

 5. L'oral dans la classe  D. Langages artistiques 

 6. Organiser la coopération entre élèves  COMPLET  E. Le secourisme dans les parcours des élèves et la 
professionnalité enseignante 

   F. Théâtre 
 

 
Vendredi 19 août, pour tous, conférence de Sylvain Connac 

« Coopération entre élèves et différenciation pédagogique : quels liens ? » 
 
 
Vous recevrez en mai, le livret du participant avec toutes les informations nécessaires à la préparation de votre 
venue. Vous recevrez ensuite l'indication les ateliers dans lesquels vous êtes inscrit. Début juillet, les dernières 
informations vous parviendront par courriel : le rappel du matériel nécessaire pour vos ateliers et votre séjour. 
Vous aurez aussi accès au tableau de covoiturage en ligne. 
 
 
En attendant, pour toute question, vous pouvez appeler le secrétariat du CRAP au 01 43 48 22 30 ou écrire à : 
crap@cahiers-pedagogiques.com ou aux organisateurs : 
monique.ferrerons@cahiers-pedagogiques.com ou nicole.bouin@gmail.com ou fadi.makki@hotmail.fr 


