Bulletin d’inscription aux Rencontres 2014
du mardi 19 au lundi 25 août
Aux MFR de Lacapelle et Clairefontaine dans l'Aisne

L’école : des changements,
pour quoi faire ?
Nom :...............................................................Prénom .......................................................
Fonctions et type d’établissement .........................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone fixe: .............................................. portable ........................................................
Adresse électronique : ..........................................................................................................
Adresse et tél. de vacances où l’on pourrait vous joindre en juillet :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Important : Inscrivezvous 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, etc.

Hébergement
Sites internet des MFR : http://mfr.lacapelle.free.fr/ http://www.mfrbeauregard.fr/
• Toutes les chambres ont des lits individuels et accueillent en moyenne trois personnes. Les
draps ne sont pas fournis, pensez à en prévoir. En cas de difficultés (voyage en train par exemple)
nous le signaler, nous en avons quelquesuns en stock.
• Il y a aussi quelques chambres individuelles :
Si vous souhaitez une chambre individuelle, il vous faudra payer
un supplément de 75 € :
êtes vous intéressé ? ⬜ OUI ⬜ NON

Participation financière
L'adhésion au CRAP est obligatoire: 30 € pour l'année 2014
Les Rencontres coûtent
245 € pour un adulte
150 € pour un enfant.
Un acompte de 120 € par adulte et 60 € par enfant vous est demandé à l'inscription. Joignez y
aussi les 75 € de supplément pour la chambre individuelle le cas échéant.
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Bulletin d’inscription aux Rencontres 2014
du mardi 19 au lundi 25 août
Aux MFR de Lacapelle et Clairefontaine dans l'Aisne
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 cidessous, indiquer 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 du CRAP, 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 De l'élève actif à l'élève acteur de ses
apprentissages

A
Identité
personnelle

professionnelle,

identité

2 Construire la maîtrise de la langue, une
compétence à développer à travers des
langages disciplinaires.

B Théâtre d’objets

3 Comment réussir l'école inclusive ?

C Bière, fromage et abbayes

4 Développer ses compétences relationnelles
dans sa classe et son établissement

D Enseigner avec l’image

5 L’analyse des pratiques pour mieux vivre
son métier d’enseignant

E Sur la piste des trésors !

6 Changer : comment faire quand ça résiste ?

F Les simulations globales : un jeu pour
enseigner autrement

Préparez votre venue aux Rencontres du CRAP 2014
Nous vous adresserons par courriel, début juillet, des documents importants, dont
● l'information sur vos ateliers (important, s'il est nécessaire d'apporter du matériel)
● la liste des participants, avec une organisation pour le covoiturage.
Si vous venez en transport en commun :
● en train, de Paris Nord > Laon > Hirson (2h30)
● ou de Lille > Fourmies (2h)
● en bus, RTA : Ligne 470  Hirson  la Capelle  Bohain (mais on peut toujours venir vous
chercher à une gare…)
en voiture : autoroute A26, sortie 11 St Quentin, puis D 1029 vers La Capelle via Guise.
Envoyez ce bulletin à :
CRAP  Cahiers Pédagogiques Rencontres 2014
10, rue Chevreul
75011 PARIS
crap@cahierspedagogiques.com
Joindre à ce bulletin l'acompte de 120 € par adulte et 60 € par enfant ainsi que les 75 € de
supplément pour la chambre individuelle le cas échéant.
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