Adhésion 2021

FÉDÉRATION ICEM – Pédagogie Freinet

Adhérer à la Fédération
ICEM – Pédagogie Freinet
est un acte militant
et un geste de soutien…

… c'est aussi se reconnaitre
dans la charte
de l'École moderne :
https://www.icem-pedagogiefreinet.org/charte-de-l-ecole-moderne-2019

L’ICEM – Pédagogie Freinet, c’est :

La cotisation à la Fédération ICEM, c’est :

• une fédération d’associations qui a pour

• pouvoir participer aux AG et influer sur l'orientation

objectifs la recherche et l'expérimentation
pédagogiques ainsi que la diffusion de la
pédagogie Freinet ;

• l’organisation de stages ;
• la conception d’outils et de revues

documentaires pour les enfants, les
adolescent·e·s ;

• l’édition de publications pédagogiques.

La pédagogie Freinet, c’est :
• une éducation populaire et laïque ;
• une pédagogie émancipatrice, coopérative où
l’enfant-auteur a toute sa place et qui permet
une méthode naturelle d’apprentissage par
tâtonnement expérimental ;

• une école ouverte vers la vie et à la vie ;
• une école où chacun·e est reconnu·e, accueilli·e,
respecté·e…

de la fédération ;

• concourir à une plus grande indépendance
financière
Freinet ;

de la Fédération ICEM – Pédagogie

• permettre à la Fédération d’organiser des stages

de formation et des rencontres (Congrès,
fédérations de stages, Journées d’étude…), de
faciliter la réflexion des groupes de travail
nationaux, de leur apporter une aide dans leurs
actions, de publier des revues et bulletins,
ouvrages
nécessaires
aux
échanges
pédagogiques ;

• bénéficier d’un accès à la liste électronique
d’échanges de l’ICEM et à l’espace interne du site
internet de l’ICEM ;

• recevoir, par le biais de la personne contact de

l’association de soutien, une information régulière
du mouvement Freinet (ICEM échos, Freinet
Infos…), des divers groupes de travail (chantiers,
secteurs…) et de la FIMEM (Fédération
internationale des mouvements d’École moderne).

Adhésion 2021

FÉDÉRATION ICEM – Pédagogie Freinet

Association de soutien :

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

Site Internet : ...............................................................
Nom/Prénom contact : ..........................................................

COTISATION

_________________________
 Cotisation de soutien à la Fédération ICEM
100 €

Adresse : ....................................................................................
......................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ...............................................
Tél. : ................................. Tél. port. : .......................................

Règlement à l’ordre de : ICEM
 un chèque de 100 €
 un virement de
dessous)

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

€ (voir RIB ci-

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

Bulletin d’adhésion
de soutien

2021
Il est possible d'adhérer à tout moment de l’année
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Cette adresse sera utilisée pour recevoir les informations statutaires de l'ICEM.

Informations complémentaires (participation à un
groupe de travail national, lien avec l’ICEM, etc.) :
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
Titulaire du compte :
ASS ICEM – PEDAGOGIE FREINET

Domiciliation :
BPGO NANTES - Rond-Point de Paris

L’adhésion donne droit à l’inscription
à la liste électronique d’échanges : liste

ICEM.

Si l’association souhaite y être inscrite,

merci de cocher cette case : 

IBAN :

ICEM – Pédagogie Freinet
10 chemin de la Roche
Montigny 44000 NANTES

Tél. : 02 40 89 47 50
E-mail : secretariat@icem-freinet.org

Site Internet : www.icem-pedagogie-freinet.org
Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier de l’association. Elles peuvent
donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification, conformément à la loi n°
7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

FR76 1380 7000 3730 0190

BIC :
CCBPFRPPNAN

Bulletin de soutien à retourner,
accompagné du règlement à :
ICEM – Pédagogie Freinet
10, chemin de la Roche Montigny
44000 NANTES

