Bulletin d’adhésion

Fondée en 1947, l’Association des professeurs de philosophie de
l’Enseignement public a pour but la promotion de l’enseignement de la
philosophie et son rayonnement dans la cité. Elle se reconnaît dans le
principe de laïcité.
Elle veille à ce que l’enseignement de la philosophie fournisse une
formation intellectuelle et critique, appuyée sur les grandes pensées
philosophiques. Soucieuse de la liberté du professeur de philosophie et de
ses conditions matérielles de travail, elle se préoccupe de son haut niveau
scientifique, assuré par des concours nationaux et une formation continue
appropriée.
L’APPEP estime l’enseignement de la philosophie indissociable de la
recherche, et veut renforcer la solidarité du Secondaire et du Supérieur. Elle
agit pour que l’enseignement de la philosophie soit assuré d’un rôle significatif
dans la formation à tous les métiers d’éducation.
Pour inciter les élèves à lire, elle organise chaque année le Prix lycéen
du livre de philosophie.
Sa revue trimestrielle, L’Enseignement philosophique, publie, outre des
informations professionnelles et administratives, de nombreux articles de
recherche ou de réflexion sur l’enseignement qui en font une revue de
philosophie indispensable à tout professeur. Son site garantit la publicité de
son activité et met à la disposition de tous les professeurs des ressources
utiles à leur travail et notamment de nombreux articles publiés dans la revue.
Appepliste, sa liste de discussion, offre à tous les adhérents un lieu d’échange
et permet la circulation de l’information.
L’APPEP est indépendante. Elle ne reçoit aucune subvention et ses
responsables ne bénéficient d’aucune décharge. Elle ne vit que de la
cotisation de ses adhérents.

APPEP - ADHÉSION / ABONNEMENT - 20…. -20….
Je soussigné(e), ❒ Mme

❒ M.

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ..........................................................
Tél. : ......................................................
E-mail :..................................................
Établissement d'exercice :

..........................................................................................................................................................
souhaite adhérer à l’Association des Professeurs de Philosophie de l'Enseignement
Public et / ou m'abonner à la revue L'Enseignement Philosophique

❒ Adhésion et abonnement

❒ Adhésion seule

❒ Abonnement seul

- Tarif normal : 49€

- Tarif normal : 24,40€

- Abonnement : 48€

- Stagiaires ou mi-temps: 30€
- Honoraires : 36€

- Tarif réduit (stagiaires, mi-temps,
honoraires) : 11,40€

- Pour l'étranger : 68€ (45,50€ + 18€ de
frais de port).

Date et signature :
Les suppléments de soutien sont reçus avec
reconnaissance.
Chèque à l'ordre de l'APPEP à adresser à la trésorière :
Audrey POMARÈS – 45, Bd Soult — 75012 PARIS
C.C.P. Paris 7604-82 S

Adhésion en ligne: http://www.appep.net/adhesion-abonnement/

