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LES MODALITÉS DE FORMATION
Nous proposons différents types de formation, en présence, à distance,  
ou hybride.

• Format court : conférences-débats, suivies ou non d’ateliers, sur thème 
demandé.
• Analyse de pratiques. Dans nos métiers, les acteurs sont souvent 
confrontés à des situations complexes, parfois difficiles. S’entrainer à 
analyser ses pratiques, entre pairs et avec la médiation d’un tiers, dans un 
cadre défini, respectueux de chacun, de chacune et sécurisé, permet de 
mieux appréhender les situations que l’on rencontre pour se distancier, 
relativiser et développer son pouvoir d’agir.
• Formations à thème.

• Proposant des allers-retours entre les difficultés du métier, les pratiques 
des participants et des éclairages par des travaux de recherches : un 
accompagnement du groupe des participants permet à chacun de trouver 
des réponses à ses questions professionnelles et de développer ses 
capacités de faire dans son contexte.

• Élaborées selon une commande et/ou selon des besoins 
exprimés par les participants pour faire évoluer les pratiques : 
https://www.cahiers-pedagogiques.com/notre-offre-de-formation/.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sous la forme d’une convention de prestation de service entre le demandeur 
et l’association CRAP-Cahiers pédagogiques où seront précisées les 
conditions de déroulement de la prestation.

Les lieux : à distance, en présentiel ou hybride
Tarifs : à définir avec le demandeur
Contact : formation@cahiers-pedagogiques.com



Réflexivité
Collectif
Mutualiser
Projets
Coopération
Pédagogie
Compétences
Échanger
S’interroger
Émotions
Innover
Découvrir
Mettre du sens
Éducabilité
Pratiques
Recherche
Approfondir

Notre vision est fondée sur des valeurs fortes telles que 
l’éducabilité de tous tout au long de la vie, la coopération, la 
coconstruction, la promotion de l’ouverture culturelle, l’innovation 
pédagogique, la prise de risque. Notre objectif est d’offrir des 
espaces de réflexion sur nos pratiques tout en impulsant un 
développement professionnel exigeant.

Nos formations s’adressent aussi bien aux enseignants, 
associations, établissements scolaires qu’à tout organisme qui 
souhaite découvrir, approfondir et se confronter à de nouvelles 
pratiques ou réflexions pédagogiques.

Se former, c’est s’informer, prendre du recul par rapport à son 
quotidien, évaluer et faire évoluer ses pratiques.

Nos équipes, issues du monde éducatif de la maternelle à 
l’université et du monde associatif œuvrent pour développer des 
compétences aux services des apprentissages.

Notre projet, CRAP-Cahiers Pédagogiques Formation, a pour 
ambition de « contribuer à l’évolution de l’enseignement et de la 
formation pour une société démocratique ».

Le CRAP-Cahiers pédagogiques  
est un mouvement pédagogique 
ouvert au personnel éducatif  
et aux partenaires de l’école,  
de la maternelle à l’université.

Il défend les valeurs portées par 
l’éducation nouvelle. Il soutient  
une réelle démocratisation  
de l’école ainsi qu’une rénovation  
du métier d’enseignant.

Il édite les Cahiers pédagogiques  
(8 numéros par année scolaire), 
revue de référence qui fait place 
aussi bien aux travaux  
de la recherche qu’aux pratiques  
de terrain.

Il organise régulièrement des 
manifestations autour de grandes 
questions d’actualité ainsi  
que des Rencontres nationales  
durant une semaine chaque année 
au mois d’août, et régionales 
pendant l’année sur un week-end 
généralement.
Depuis longtemps, il est force  
de propositions dans ses diverses 
formations et interventions.

Le CRAP-Cahiers pédagogiques 
vit grâce aux adhésions et aux 
abonnements.
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