
 

Merci d’adresser ce coupon 
accompagné d’un chèque à 
l'ordre de  ICEM Lorraine  à : 

ICEM 57- Nicolas VIRAG                     
8 rue des roseaux                       
57565 NIDERVILLER                           

07 81 93 67 89 

 
 

Formuler ici vos attentes, vos demandes ou 
vos propositions.  . 

…………………………………………………… 
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Plus d'informations ? 

Vous avez   des questions ou 
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 

44000 Nantes 
 

 

 

 

 

 
 

« Démarrer, Continuer, 

Penser sa classe autrement » 

 

Centre de séjour Adeppa 
A VIGY (près de Metz) 

 

du mardi 23 août 
au jeudi 25 août 2016 

 

 

Stage de formation 
du mouvement Freinet  

en région Grand-Est 
 



Un stage pour quoi faire ? 

Enseignants débutants  
ou expérimentés, 

nous vous proposons : 
 

Un stage multi-entrées : 
Echanges de 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 les 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 et des moments de 
rencontres et d’échanges conviviaux. 

 

Vous pouvez utiliser le verso du bulletin 
d’inscription pour formuler des 

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/ 

 

 

                 Chambre à 1, 2 ou 3 lits 

 

Penser à se munir d'une clé USB pour 
pouvoir emporter des documents 

informatiques. 

 

 

 

Inscription au stage 

Nom :.................................................  

Prénom :............................................ 

Niveau de classe : ........................... 

Adhérent à l'ICEM ? ........................  

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

Courriel 
:....................................................  

Portable :............................................  

O J’accepte d'être inscrit à la liste de 
diffusion du stage Grand-Est 2016 

 
Prix du stage complet: 

 
110 €(hébergement et repas) 

(30 € d'arrhes) 
 
Possibilité d'inscription partielle: 

50 €pour la journée et une nuitée, 
 (10 € d'arrhes) 

20 € pour une journée avec repas de midi 
(10 € d'arrhes) 

 

Arrhes à régler avant  
le 15 mars. 

Solde avant le 30 juin 
 


