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Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous faire 

découvrir le premier journal de la toute jeune 

Fédération des Etablissements Privés d’Education 

Conductive, la FEPEC. 

Fruit de plusieurs mois de travail consécutif aux 

rapprochements de nos structures très différentes, 

nous nous sommes retrouvés, nous parents, sur les 

valeurs de l’Education Conductive pratiquées à la 

française, c’est-à-dire avec une implication forte 

dans l’éducation de nos enfants, ce qui est, somme 

toute, tout à fait naturel aussi pour des enfants 

handicapés. 

Vous trouverez dans ce numéro, un article sur 

chacun des membres de la FEPEC. 4 centres ont 

été créés et ont intégré la fédération depuis sa 

création il y a 2 ans. 

Notre objectif est de témoigner de la réalité de 

l’implantation de l’Education Conductive en France 

et souhaitons que ce modeste témoignage 

participe à la reconnaissance accordée dans bien 

d’autres pays à travers le monde et, biensûr, de 

susciter d’autres vocations pour lesquelles la 

fédération apportera son soutien. 

Un site internet a également été créé, avec pour 

objectif de permettre aux parents qui souhaitent 

apporter cette éducation à leur enfant de visualiser 

le centre le plus proche de leur domicile et de 

pouvoir prendre contact très facilement. 

Nous ne sommes qu’au début de notre travail, mais 

nous avons bien avancé et notre enrichissement 

mutuel nous permet de nous sentir plus fort et 

plus responsable dans les démarches de 

reconnaissance que nous entreprenons. 

Bonne lecture et bon vent au journal FEPEC ! 

Eric Pioger (président de la FEPEC) 

L’AFPEC à LAVAL (53) 

Trois familles mayennaises décident, en 1998, de 
créer l’AFPEC afin de soutenir moralement et 
matériellement les familles françaises qui désirent 
faire profiter leur enfant de ce système 
d’éducation.  

Actuellement, l’association organise à Laval des 
sessions d’éducation conductive pendant les 
vacances scolaires menées par des conductrices 
hongroises. 15 enfants bénéficient régulièrement 
de la pédagogie conductive. Ils ont entre 2 et 17 
ans et viennent de toute la France.  

Pour aider les conductrices dans leur travail, des 
bénévoles sont présentes: des personnes qui vont 
soit accompagner les enfants dans leurs tâches, 
soit effectuer des tâches ménagères, soit soutenir 
le travail des conductrices en aidant les enfants à 
réaliser leurs tâches (aller aux toilettes en 
particulier).  

Le nombre de conductrices embauchées dépend 
des capacités motrices des enfants présents. Une 
session dure de 1 à 3 semaines en été, chaque 
famille choisissant la durée qui lui convient. La 
session se déroule du lundi au vendredi, de 9H00 à 
16H sans interruption.  
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ENFANCE HANDICAP MOTEUR (58) 

Première école d’Education Conductive créée en 

France en Janvier 2009, l’Association EHM, 

Enfance Handicap Moteur située à 2 heures à peine 

au Sud de Paris et à 2 heures au Nord de Clermont-

Ferrand dans le petit village de Pouilly-sur-Loire 

(mondialement connu pour ses vins) a déjà 

accueilli une soixantaine d’enfants touchés par un 

handicap moteur. 

Ces enfants, dont certains sont désormais devenus 

grands et ont pu entamer une scolarité en 

devenant plus autonomes grâce à ce qu’ils ont 

appris à nos côtés, sont notre plus grande fierté. 

Toujours encouragés par Judit, Timéa et 

maintenant Mira, nos conductrices expérimentées 

et francophones, voilà 6 ans et demi que nous 

mettons à EHM un point d’honneur pour que tous 

atteignent leur plus haut potentiel. 

Voyez plutôt en images : http://apetitpas.over-

blog.fr/ 

 

CEC BAYEUX / ASSOCIATION HONORINE LEVE-

TOI (14) 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle Conductrice à Bayeux 

Au revoir Rénata, Bonjour Anna ! 

Une nouvelle conductrice hongroise est arrivée au 

CEC de Bayeux. Rénata va ouvrir le CEC du Tarn et 

Anna, précédemment en Suède, est venue 

s’installer en Normandie pour la remplacer. Anna, 

36 ans, diplômée Conductrice Teacher de l’Institut 

Peto de Budapest dispose d’un parcours diversifié 

dans différents centres à travers le monde : USA, 

Koweït, Norvège, Nouvelle Zélande, Angleterre afin 

de faire bénéficier de son expérience le centre 

d’éducation conductive de Bayeux ouvert à l’année 

il y a 5 ans.  

Nous souhaitons bon vent à Rénata et la même 

réussite à Anna dans ses nouvelles fonctions. 

Prochain baby groupe : 10 au 21 avril. 

 
Fin 2016, une belle émotion à l’école ! Les 

premiers pas d’Oscar, 10 ans ! 

 

Contact : association.honorine@orange.fr
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CEC DU GARD / OUVERTURE D’UN PREMIER 

CENTRE DANS LE SUD DE LA FRANCE (30) 

Le centre d’éducation conductive du Gard (CEC du 

Gard), situé à Clarensac (30870)  a ouvert ses 

portes le 5 janvier 2015. Ce centre a été créé par 

les parents d’un petit garçon de 6 ans qui pratique 

l’éducation conductive depuis plus de deux ans, 

d’abord à l’EHM de Pouilly-sur-Loire puis au CEC 

de Bayeux.  

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des travaux, aménagements et mises 

aux normes du local ont été réalisés par une 

cinquantaine de bénévoles durant 3 mois, ce qui a 

constitué une formidable aventure humaine 

soudant notre tissu associatif.  

Ouvert à l’année, il accueille dans le groupe avancé 

des enfants de 3 à 8 ans porteurs de handicap 

moteur pour une prise en charge annuelle ou des 

stages de deux semaines minimum. Le groupe des 

débutants accueille des enfants de moins de 3 ans 

pendant les vacances scolaires.  

Depuis l’ouverture, 15 enfants ont pu bénéficier 

d’une prise en charge au CEC du Gard. Nous avons 

ainsi fait découvrir la pédagogie conductive à 12 

familles. Les progrès des enfants ont  été 

remarquables et mis en avant par les enseignants 

et professionnels du handicap encadrant ces 

enfants.  

Le CEC du Gard a rejoint dès son ouverture la 

FEPEC, avec pour but de participer au travail de 

reconnaissance de l’éducation conductive en 

France.  

Pour nous suivre : www.cecdugard.blogspot.com 

Contact : asso.cec30@gmail.com 

 

 

« LA MAISON ESCARGOT », TROISIEME ECOLE 

SPECIALISEE EN France (22) 

C'est après 10 ans de périples à travers le monde 

afin de trouver le meilleur pour ses 2 enfants Cloé 

& Eliot que Carole Bourdais-Savé et l'association 

C.L.O.E. (2004) décident de créer l'association « La 

Maison Escargot » en Mai 2014. Ce projet 

d' « école » aura mis presque 2 ans à voir le jour, 

porté par l'association C.L.O.E. Courage - Liens - 

Organisation - Espoir. 

Le centre d'Education Conductive « La Maison 

Escargot » a ouvert ses portes le 7 avril dernier et 

c'est donc tout naturellement que nous avons 

adhéré à la FEPEC afin d'unir nos forces pour faire 

reconnaitre cette formidable pédagogie qu'est la 

méthode Pétô. 

 

Flora, notre conductrice dirige la classe chaque 

jour de 9h à 16h30 et ce toute l'année. Nous 

pouvons accueillir 6 enfants dans notre « maison » 

située à Plédéliac (22) en Bretagne. 

Depuis Avril, ce sont 11 enfants qui sont passés 

« chez nous » afin de suivre 1 ou plusieurs sessions 

d'Education Conductive. 

La reconnaissance et la règlementation seraient 

gage de sécurité et d'avenir serein pour nous 

parents qui sommes à la tête de ces écoles. 

Contact : Carole 

06 99 91 25 04 

lamaisonescargot@orange.fr 

www.lamaisonescargot.org 

http://lamaisonescargot.over-blog.com 

http://www.cecdugard.blogspot.com/
mailto:asso.cec30@gmail.com
mailto:lamaisonescargot@orange.fr
http://www.lamaisonescargot.org/
http://lamaisonescargot.over-blog.com/
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CEC DU GRAND EST / HELLO HISSEZ VOUS 

L’Association « Hello ! Hissez-vous ! » a le bonheur 
d’annoncer officiellement l’ouverture de son 
Centre d’Education Conductive du Grand Est. 

Cet établissement a ouvert officiellement ses 
portes le 12 septembre 2016, à Bellemagny. 

Il est le très beau résultat d’un travail de 
partenariat et de collaboration, grâce au soutien, à 
la volonté et à l’implication de tous ceux présents à 
nos côtés, depuis la création de l’Association en 
février 2015, humainement, matériellement ou 
financièrement. 

L’ouverture de l’école était fort attendue par les 
parents car nous avons eu de nombreuses 
demandes : tant pour de l’accueil en permanent 
mais aussi pour des évaluations et des accueils en 
occasionnel (pour des sessions de stages durant 
les vacances scolaires). 

En effet, nous avons le plaisir d’accueillir 5 enfants 
de façon hebdomadaire, nous avons 3 demandes 
d’évaluation et 6 demandes pour des « stages ». 

La Conductrice : Virag Czibok, nous a très 
rapidement, fait partager son dynamisme et son 
énergie, fait profiter de son expérience et de son 
professionnalisme et a su d’entrée captiver 
l’attention de tous les enfants. 

Il va falloir maintenant œuvrer pour la pérennité 
de cette école afin de permettre à tous nos enfants 
de progresser vers une nouvelle autonomie et 
reprendre consciemment et positivement 
possession de leur devenir en étant acteur de leur 
réeducation….belle et longue vie au CEC du Grand 
Est… 

En tant que responsable, je veillerai tout 
particulièrement à ce qu’il y règne toujours cette 
ambiance et cette sérénité propice au bien être à 
tous : parents, enfants et professionnels. 

Je me tiens à la disposition de vous tous parents, 
bénévoles, partenaires, thérapeutes et Institutions 
pour tout renseignement, complément 
d’information ou visite de la structure avec 
rencontre de la Conductrice…vous pourrez me 
joindre par téléphone : 03/89/26/92/68, le mardi, 
ou par mail : directrice@hellohissezvous.fr, à votre 
convenance…je me ferai un plaisir d’organiser 
votre accueil. 

mailto:directrice@hellohissezvous.fr

