Bulletin d’inscription aux Rencontres 2015
du 18 aout au 24 aout 2015
MFR de Saint-Barthélémy-d’Anjou (Pays de Loire)

Travailler ensemble à une école plus juste
Nom : ................................................................................ Prénom : ..........................................................................
Fonctions et type d’établissement : .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe: ............................................................. portable : ........................................................................
Adresse électronique : ..............................................................
Important : Inscrivez-vous des enfants qui seront pris en charge par un
animateur ?

 OUI

 NON

Si oui, combien ? ...............Age(s) et prénom(s)...................................................................................................
....................................................................................................
L’inscription d’un enfant implique sa participation aux activités spécifiques organisées pour lui, en fonction
de son âge, sous la responsabilité d’un animateur, qui le prend en charge lorsque vous êtes en atelier, et
qui vous laisse le retrouver pour partager les repas, les nuits....

Hébergement (Site internet à consulter : http://www.mfrlecedre.fr/mfr-le-cedre/lenvironnement-des-eleves/unetablissement-a-vivre/)
• Si vous avez un régime alimentaire particulier, merci de nous le préciser :
.........................................................................................................................................................................................................
• Les chambres accueillent en moyenne deux à quatre personnes et comportent chacune leurs sanitaires.
• Possibilité de chambres individuelles (dans la limite des stocks disponibles !).
Si vous souhaitez une chambre individuelle, il vous faudra payer un supplément
de 12,50 € par nuit, soit 75 € à payer à l'inscription : êtes-vous intéressé ?

 OUI

Participation financière
L'adhésion au CRAP est obligatoire : 30 € pour l'année 2015
Les Rencontres coutent 245 € pour un adulte
150 € pour un enfant.
Un acompte de 120 € par adulte et 60 € par enfant vous est demandé à l'inscription.

 NON

Bulletin d’inscription aux Rencontres 2015
du 18 aout au 24 aout 2015
MFR de Saint-Barthélémy-d’Anjou (Pays de Loire)
Inscription aux ateliers
Pour la bonne organisation des Rencontres, il est impératif que vous exprimiez clairement
 deux choix pour les ateliers « thèmes »
et
 deux choix pour les ateliers « activités »
Dans le tableau ci-dessous, indiquez par 1 et 2 l’ordre de préférence.
Remarque : N’hésitez pas à vous inscrire dans les ateliers où vous vous sentez le moins expert !

Dans l'esprit des Rencontres, la présence à l’intégralité des séances des ateliers choisis est indispensable.

Choix des ateliers par ordre de préférence
Préf

Ateliers « thèmes »

Préf

Ateliers « activités »

1. Faire évoluer l'évaluation, un levier pour
le socle commun

A. Rando philo

2. Etablissement autonome, établissement
formateur

B. Cuisiner, un cas d'école pédagogique

3. Quand la classe devient difficile...

C. Les Rencontres angevines

4. Associer les élèves à leurs
apprentissages par l'autonomie et la
responsabilisation

D. L'atelier d'écriture

5. Vive la complexité ! Les tâches
complexes à l'école

E. Conscience de soi et sérénité
professionnelle
F. Simulations globales, un jeu au
service de la pluridisciplinarité
(français, sciences et création
artistique)

Préparez votre venue aux Rencontres
Nous vous adresserons par courriel, début juillet, des documents :
 l'information sur vos ateliers (important, s'il est nécessaire d'apporter du matériel) ;
 la liste des participants, avec une organisation pour le co-voiturage.
Si vous venez en train : Gare d'Angers. Reliée par les transports en commun (30 minutes par ligne 4 ou tram
A, puis ligne 12 qui un arrêt "Saillerie", devant la MFR.)
Si vous venez en voiture, Autoroute A11

Envoyer ce bulletin à

CRAP - Cahiers pédagogiques- Rencontres 2015
10, rue Chevreul
75011 PARIS
crap@cahiers-pedagogiques.com

Joindre à ce bulletin l'acompte de 120 € par adulte et 60 € par enfant à
l’ordre du CRAP

