
  Bulletin d’inscription aux Rencontres 2016 
 du 17 aout au 23 aout 2016 
 au LP Notre Dame de la Paix, rue des Ormes à Ploemeur Lorient 

 

Apprendre et vivre ensemble à l’école 
Quelles pratiques pour faire réussir les élèves ? 

 
 

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

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

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

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

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

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

Téléphone fixe: ............................................................. portable : ........................................................................  
 
Adresse électronique : ..............................................................  
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous des enfants    OUI      NON
 

Si oui, combien ? ...............Age(s) et prénom(s)...................................................................................................  

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

Hébergement  Beaucoup de chambres individuelles cette année, sans supplément ! 

Indiquez par une croix si vous souhaitez particulièrement une chambre à 2 (lits superposés)     ………………………�  

 
Si vous avez un régime alimentaire particulier, merci de nous le préciser :  
.......................................................................................................................................................................................................  

 
Participation financière 
 
L'adhésion au CRAP est obligatoire : 30 € pour l'année 2016 

L’hébergement aux Rencontres vous coutera 260 € pour un adulte, 150 € pour un enfant, 120€ pour 
le 2ème, 90 à partir du 3ème...  
      Je fais une demande de DIF. 

 
A l'inscription, nous vous demandons de verser un acompte de 

130 € pour un adulte et 60 € pour un enfant. 
 

Enfant : Un enfant, de 5 à 15 ans, peut être inscrit aux Rencontres. Son inscription 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.... 



  Bulletin d’inscription aux Rencontres 2016 
 du 17 aout au 23 aout 2016 
 au LP Notre Dame de la Paix, rue des Ormes à Ploemeur Lorient 

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 vos 2 choix pour chaque catégorie 
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 (si vous avez une préférence…vous pouvez l'indiquer !) 
 Ateliers « thèmes »  Ateliers « activités » 

 1. Autonomie et pouvoir d’agir : Créer un 
sentiment de progrès pour chacun   

 A. Entre terre et mer 

 2. Simulations globales : un scénario 
pédagogique au service de l’interdisciplinarité 

 B. Danse et philo : pour expérimenter 
l’altérité 

 3. Le débat dans tous ses états  C. Penser en chantant, chanter en 
luttant 

 4. Faire vivre l’interdisciplinarité  D. CRAP’Art 

 5. Climat scolaire  E. Jeux d’écriture 

 6. Parcours numérique  F. Langages du corps 

 

 
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. 

 
 
 
 

Envoyer ce bulletin  à  CRAP - Cahiers pédagogiques- Rencontres 2016 
     10, rue Chevreul 
     75011 PARIS 
    crap@cahiers-pedagogiques.com 
 
 

 
 Joindre à ce bulletin l'acompte de 130 € par adulte et 60 € par enfant  

à  l’ordre du CRAP 


