INVERSONS LA CLASSE !, 9 rue Saint-Luc 75018 PARIS
http://www.inversonslaclasse.fr/

Bulletin d’adhésion
Année 2016
L’association Inversons la classe ! est une association loi 1901 à but non lucratif.
L’association Inversons la classe !, en s’appuyant sur et en promouvant notamment la formation
par les pairs et la mise en réseau des enseignants a pour objet :
•

•

•

D’impulser et d’accompagner, le développement et la mise en oeuvre des pratiques
pédagogiques de classe inversée, et/ ou centrées sur l’apprenant et/ou favorisant la
motivation et la réussite de tous les apprenants, en particulier pour lutter contre les inégalités
et le décrochage scolaire en France et dans la francophonie, dans toutes les disciplines et à
tous les niveaux d’apprentissage.
D’impulser et d’accompagner, de réaliser des recherches universitaires et scientifiques sur les
pratiques pédagogiques de classe inversée, et/ou les pratiques pédagogiques centrées sur
l’apprenant et/ou favorisant la motivation et la réussite de tous les apprenants, en particulier
pour lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire en France et dans la francophonie
D’agir auprès des pouvoirs publics pour une reconnaissance institutionnelle de ces activités
et pour l’obtention de moyens permettant de les mettre en oeuvre ou de les développer

En adhérant à l’association, vous devenez un adhérent et prenez part à tous les projets de l’association INVERSONS
LA CLASSE ! Vous recevrez par courriel des nouvelles de l’avancement des projets.
Les statuts et le règlement intérieur de l’association sont à votre disposition, il vous suffit d’en faire la demande par
courriel.
INVERSONS LA CLASSE ! est une petite association avec de grandes ambitions. Nous avons besoin de vous !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2016
INVERSONS LA CLASSE !, 9 Rue Saint-Luc 75018 PARIS
CIVILITE : …………...

NOM :………………...

PRENOM :…………….

ADRESSE POSTALE :
………………………………………………………………………………………………………………
REGION DU MONDE / ACADEMIE (France) : ………………………………………………………….
COURRIEL :…………………………………………

TEL : ………………………………..

□ Je souhaite adhérer à l’association INVERSONS LA CLASSE ! et je règle l’adhésion simple annuelle de 10 euros.
□ Je souhaite adhérer à l’association INVERSONS LA CLASSE ! et je règle l’adhésion soutien annuelle de 30 euros.
□ Je souhaite soutenir plus fortement l’association INVERSONS LA CLASSE ! et je fais un don de: ………….. euros.
Je règle le total par :

□ Par chèque à l’ordre de INVERSONS LA CLASSE !
□ Par virement sur le compte de l’association :
Crédit Mutuel, CCM Paris Montmartre Gds Blds
154 B rue Ordener, 75 018 Paris
RIB : 10278 06039 0021851301 36
□ Par virement Paypal (j’ajoute dans ce cas 5% au total pour les frais)

N.B. : Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Nous nous
engageons à ne divulguer sous aucun prétexte vos informations personnelles.

