
Sandrine GOULET est actuellement 
en 3ème année de formation Assis-
tante Sociale à l’IRFSS Croix Rouge 
de Tours. 
 

Dans le cadre de son cursus, un 
stage d’une durée de 6 mois lui est 
demandé. Le CRIA 37 l’accueil du 
29 septembre 2008 au 20 mars 
2009. 
 

Elle réalisera sur cette période une 
étude sur l’efficience de la formation 
de médiateur dispensée par l’AFFIC. 
 

Elle peut vous solliciter pour un ren-
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PREFECTURE 

d’INDRE et LOIRE

 

Depuis sa création en 1996, le CRIA 

partage des locaux avec le CDDP ; il est 

hébergé  dans «  l’ancien couloir » du 

groupe scolaire Raspail. En plus de 10 

ans, les salariés sont passés de 1 à 4 – 

avec quelquefois une stagiaire pendant 

plusieurs mois. Nos 30 m2, incluant le 

fonds documentaire, nous faisaient un 

quotidien « très étroit ». La ville de Tours 

a octroyé des locaux supplémentaires 

au CDDP,  qui nous permettent de nous  

déplacer vers un autre local. Le fonds 

documentaire reste mutualisé avec celui 

du CDDP qui continuera à gérer le fonds 

pour plus d’efficacité (entrée habituelle CDDP). 

 Notre entrée sera au 3 au lieu du 3 bis.  

 En  2009,   nous  travaillerons  «  au 

large ». Que la Mairie de Tours et le 

CDDP en soient vivement remerciés. 
 

AFFIC - 3 Place Raspail  

37000 TOURS 

Tél. : 02 47 47 12 87   Fax : 02 47 61 77 73 

cria37@orange.fr 

Le  CRIA  37  sort  du  «couloir» ! 

Quelques nouvelles acquisitions : 

Code de la route : 

EDISER : Dvd cours de code, livre de code (tests inclus), cahier d’exercices 

Jeux : 

Architecto : « Pour construire en 3D avec imagination et logique », ; des blocs de 

formes variées à reproduire selon des modèles ou au gré de l’imagination. Ce jeu 

comporte 6 niveaux de difficultés. 

Equilibro et Tangramino: Initient aux notions d’équilibre et de géométrie, développent 

les habiletés motrices et l’ingéniosité, encouragent l’expérimentation et la créativité. 

Français remédiation : un dispositif complet (CD Rom proposant 400 exercices inte-

ractifs)  pour un travail collectif et individuel en écriture, lecture, grammaire et ortho-

graphe. 

Nouvelle entrée 

de L’AFFIC  

 

Claire Carré : Directrice 

Laëtitia Gauthier : Technicien Centre de Positionnement  

Marie Chaimbault-Rousseaux : Assistante 

Annie Touchard-Peltier : Chargée Développement 

TRES 

BONNE ANNEE 

2009 

Vous souhaitez devenir acteur de la politique 
des Savoirs de Base en Indre et Loire ? 

Devenez adhérent de l’AFFIC   ->   
Contactez-  nous   au   02 47 47 12 87 



Vous êtes aux confins du département et 
vous avez besoin d’outils pédagogiques : 
téléphonez-nous et nous vous ferons par-
venir, par le biais de la bibliothèque la 
plus proche sur votre secteur, la mallette 
pédagogique dont vous avez besoin ! 
 

L’éloignement n’est plus un problème pour 
emprunter des documents au CRIA 37.   
Vous souhaitez des documents, des outils ou 
des supports pédagogiques pour travailler 
avec vos apprenants sur un thème particu-
lier : nous vous préparons une « mallette 
pédagogique » qui sera acheminée du Cen-
tre Départemental de Documentation Péda-
gogique (CDDP) par une navette jusqu’à la 

bibliothèque la plus proche de votre atelier. 
 

Vous recevrez votre mallette dans un délai 

d’une semaine environ. 
 

Nous comptons sur vous pour que ce système 
puisse être expérimenté et qu’il apporte un 

soutien pédagogique aux plus éloignés 
 

N’hésitez plus ! 

���� 
Marie Chaimbault Rousseaux 

Annie Touchard-Peltier 

CRIA 37—AFFIC   : 02 47 47 12 87 

prêt   à   distance   :   c’est  toujours  possible  ! 

  
Formations de Formateurs 

  

1ère session 
(10 jours) 
  
Salle 02 

 

5 & 6 février 
19 & 20 février 
12 & 13 mars 
26 & 27 mars 
9 & 10 avril 

Sous réserve de modification 

2nde session 
(10 jours) 
  
Salle 02 

  
10 & 11 septembre 
24 & 25 septembre 
8 & 9 octobre 
22 & 23 octobre 
12 & 13 novembre 

Sous réserve de modification 
 

  
Formations de Médiateurs 

  

1 session 
(5 jours) 
Salle 02 

 1er & 2 octobre 
5 & 6 novembre 
27 novembre 
  

SENSIBILISATION 
à la question de l’illettrisme 

Montbazon À définir 

Chinon À définir 

Tours 20 et 27 février 

Tours 12 et 19 mars 

Tours 26 mars et 31 mars 
Tours 30 avril et 7 mai 

Tours 9 et 16 juin 

Formations  AFFIC 2009 

Lecture à voix haute Livre Passerelle A définir  

Géométrie Marie Alix Girodet Mardi 24 mars 2009 

Le JEU comme outil pédagogique  Maison des jeux de 
Touraine 

Vendredi  15 Mai 
et 
Vendredi 12 Juin 

Français Langue Etrangère   2nd semestre 2009 
(selon la demande)  

FORMATION CONTINUE 
 

8 témoignage, 9  au-
teurs de bande dessi-
née avec le concours 
de Lire et Dire 
(Chinon) 


