
 

Merci d’adresser ce coupon 

accompagné d’un chèque 

à l’ordre de l’ICEM Lorraine à : 

 

ICEM 57 – Nicolas VIRAG 

8, rue des roseaux 

57 565 NIDERVILLER 

07 81 93 67 89 
 

 

 

Formulez ici vos attentes, vos demandes, 

vos propositions. 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Plus d’informations ? 

 

Vous avez des questions, vous souhaitez 

aller plus loin… 

 

Un petit courriel à : 

gr_lorraine@icem-freinet.org 

 

ou une visite sur le site de l’ICEM :  

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 

 

 
 

ICEM Pédagogie Freinet 

10, chemin de la Roche 

Montigny 

44 000 NANTES 

Stage de formation 

du mouvement Freinet 

en région Grand-Est 

 
 

« Démarrer, continuer, 

penser sa classe autrement » 
 

 

 

Centre de séjour ADEPPA 

A Vigy (près de Metz) 

 

Du mercredi 22 août 

au vendredi 24 août 2018 

 

 



Un stage, pour quoi faire ? 

Enseignants débutants  

ou expérimentés,  

nous vous proposons : 
 

Un stage multi-entrées : 

Echanges des pratiques, théorie, réflexion, 

créations, constructions coopératives de 

connaissances… 

 

Un stage de démarrage : 

Pour découvrir la pédagogie Freinet, pour se 

former aux pratiques de classe autour de 

l’expression-communication, de la création, 

du travail individualisé, de la coopération, 

pour découvrir des outils spécifiques… 

 

Un stage d’approfondissement : 

Pour partager, échanger et analyser ses 

pratiques, pour enrichir coopérativement et 

aller plus loin dans sa pratique de classe. 

 

Le stage alternera des moments d’échanges 

de pratiques, des temps de découverte et 

d’approfondissement de la pédagogie Freinet, 

des ateliers, des moments de rencontre et 

d’échange conviviaux. 

 

Vous pouvez utiliser le verso du bulletin 

d’inscription pour formuler vos 

demandes/propositions. 

Lieu du stage 
 

Le stage se déroulera au centre international de 

séjour ADEPPA de Vigy, en Moselle. 
 

Il se situe en secteur rural, à 15 km de Metz, dans 

un cadre de verdure accueillant et calme. 
 

http://www.adeppa.eu/ 
 

 
 

L’hébergement se fera dans des chambres à 1, 2 

ou 3 lits. Elles seront attribuées par ordre 

d’inscription. Si vous souhaitez partager la 

chambre d’un autre stagiaire ou si vous avez une 

demande particulière, merci de nous en faire part 

dès à présent au dos du bulletin d’inscription. 

 

Pour les stagiaires présents une ou deux journées, 

vous avez la possibilité de prendre le dîner sur 

place pour 10,75€, à ajouter au total à régler. 

Merci dans ce cas de l’indiquer au dos du bulletin. 

 

Vous pouvez également venir avec vos enfants et 

les inscrire au centre de loisirs de l’ADEPPA. Merci 

de nous en informer au dos du bulletin. Nous vous 

communiquerons les démarches nécessaires. 

 

Inscription au stage 

Nom : …………………………………………… 

Prénom : …………………………………………… 

J’enseigne en : ⃝cycle 1     ⃝cycle 2     ⃝cycle 3 

 ⃝ second degré 

 ⃝ autre : …………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………… 

Portable : …………………………………………… 
 

⃝ J’accepte d’être inscrit(e) sur la liste de diffusion 

du stage Grand-Est 2018 sur laquelle circuleront des 

informations relatives au stage. 

⃝ J’accepte que mon adresse mail soit transmise aux 

stagiaires pour l’organisation du covoiturage. 

Prix du stage : 
 Adhérent 

GD/ICEM 
Pas (encore) 
adhérent 

Stage complet 100 € 
(30€ 
d’arrhes) 

120 € 
(30€ 
d’arrhes) 

2 journées : 

⃝ 22 et 23 août  

⃝ 23 et 24 août 

 (comprenant : déjeuner 
et dîner du 1er jour, 
nuitée, petit-déjeuner et 
déjeuner du 2ème jour) 

60€ 
(20€ 
d’arrhes) 

70€ 
(20€ 
d’arrhes) 

1 journée : ⃝ 22 août  

⃝ 23 août ⃝ 24 août  

(comprenant le déjeuner) 

20 € 
(10€ 
d’arrhes) 

25€ 
(10€ 
d’arrhes) 

 

L’inscription sera validée à réception de la totalité du 

montant du stage. 

http://www.adeppa.eu/

