
 

 Lettre d'information - février 2017 - N° 19 : Colloque national derniers jours ! 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Le colloque National de l'AFAE aura lieu à Nancy 

les 10, 11 et 12 mars : 

 « Ne laisser aucun élève au bord du chemin :  

utopie ou feuille de route ? » 

Attention, derniers jours pour s'inscrire au tarif préférentiel  

(80e adhérents/110e non adhérents) ! 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, nous vous accordons un 

week-end supplémentaire : les tarifs n'augmenteront que le lundi 13 

février au lieu du vendredi 10 initialement prévu 95e adhérents/125e 

non adhérents. 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 13 FEVRIER 14H ! 

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien : http://www.afae.fr/39e-

colloque-national/ 

Ou imprimez et renvoyez le bulletin d'inscription ci-joint accompagné 

d'un chèque à AFAE, 28 rue du Général Foy, 75008 Paris. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.afae.fr 

Au plaisir de vous accueillir à Nancy pour le colloque national, 

 

Catherine Moisan, 

Présidente de l'AFAE 
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COMMANDEZ  

LE NUMÉRO 4  

de l'année 2016 

 

"Qu'est-ce qu'apprendre ?"  

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez toujours d'un droit 

d'accès et de rectification des informations vous concernant auprès de la Revue Administration et Education. 

Association Française des Acteurs de l'Education (AFAE)  

28 Rue du Général Foy, 75008 Paris 

Tél : 01 42 93 12 01 - Port : 07 88 27 52 91 

afae@orange.fr 

Pour vous désinscrire, envoyez votre demande par mail. 
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