
du 27 au 29 mai 2019 

 

 

Cette 4ème foire aux outils pédagogiques nationale est ouverte à tous les 

créateurs/utilisateurs d’outils pédagogiques francophone. 

  

Cet événement fait partie d'une approche internationale de leur mise en commun dans le 

cadre de la stratégie européenne de développement d'outils en plusieurs langues et de son 

portail éducatif multilingue http://educationaltoolsportal.eu/ développé par le Centre de 

Ressources SALTO EuroMed. 

  

C'est aussi une étape dans la préparation de la 14ème Foire aux Outils Pédagogiques 

Internationale qui se déroulera à Rovaniemi, en Finlande, du 4 au 8 novembre 2019 qui a 

pour thème le savoir-faire des travailleurs de jeunesse. 

  

Elle est aussi ouverte à ceux qui, dans le cadre de l'éducation formelle, mettent en œuvre des 

outils et des méthodes pédagogiques pouvant être utilisés dans l'éducation et l'apprentissage 

formels, non formels et informels. 

  

Le Conseil national français de la jeunesse (Cnajep) participera à cette 4ème édition qui offre 

un cadre d'échanges sur l'éducation non formelle en Europe, afin de mutualiser les pratiques 

et les outils entre les acteurs d'autres pays européens et voisins.  
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Infos pratiques et très importantes! 
 

 
La TF France 2019 démarre le 27 Mai 2019 selon cette programme: 

 13:00 /14:30: Accueil des participants de la foire 

14:30 Ouverture officielle 

 

Est très important arriver pour la registration avant 14:00! 

 

Lieu des activités: 

Auberge de jeunesse 
Paris - Yves Robert 
20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris 
 
Proche de la butte Montmartre, l’auberge de jeunesse Paris -Yves Robert est 

située dans un éco-quartier : un séjour éco-citoyen à petit prix au cœur de Paris. 

L'auberge de jeunesse est un exemple de modernité qui s'inscrit dans le respect 

de l'environnement et des générations futures.  L’auberge de jeunesse est à 

proximité des gares du Nord (accès direct depuis les aéroports de Roissy et Orly) 

et de l’Est. Vous rejoignez en quelques minutes les plus hauts lieux de Paris et ses 

quartiers pittoresques. 

 
Logement : 

Hôtel 
, 197-199, rue La Fayette – 75010 Paris IBIS

Vous serez logés à l’  à partir du 27 mai jusqu'à le 29 mai 2019 (sauf qui a hôtel Ibis
eu nécessité d'arriver un jour avant/partir un jour après et qui a déjà eu 
confirmation par l'agence nationale française Erasmus+ Jeunesse en Action). 
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Comment accéder à Auberge de jeunesse Paris - Yves Robert ? 
 
AEROPORT 
Les 2 aéroports de Paris, Orly et Roissy CdG, sont facilement accessibles depuis 
l’auberge. 
 
Depuis Rossy CdG: 

 Prendre RER B jusqu'à Gare du Nord 

 Gare du Nord prendre Métro 5 jusqu'à Stalingrad  (direction Bobigny/Pablo 
Picasso) 

 

ou 
 

 Prendre RER B jusqu'à Gare du Nord 

 Gare du Nord prendre Métro 4 jusqu'à Marcadet 

 A Marcadet changer pour la Metro 12 jusqu'à Marx Dormoy 
 
Depuis Orly: 

 Prendre ORLYVAL jusqu'à Antony et depuis Antony prendre RER B pour 
Garde du Nord et suivre comme pour CdG. 

 
BUS 
Bus Lignes 48, 60, 65 
 
METRO 

 Ligne 2, station "La Chapelle" à 5 mn. 

 Ligne 12, station "Marx Dormoy" à 5 mn. 
 
ROUTE 
Autoroute A1, A3, A4, périphérique, sortie "Porte de la Chapelle". 
 
TRAIN 
Gare SNCF "Gare de Nord" à 10 mn à pied.  RER B ou D - "Gare du Nord", 
"Magenta". 
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Plan du Metro Stalingrad : 

 
Comment accéder à l'hôtel? 
 
AEROPORT 
 
Depuis Rossy CdG: 
Prendre RER B jusqu'à Gare du Nord 
 
Depuis Orly: 
Prendre ORLYVAL jusqu'à Antony et depuis Antony prendre RER B pour Garde du 
Nord   
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TRAIN 
Gare SNCF "Gare de Nord" à 10 mn à pied. RER B ou D - "Gare du Nord", 
"Magenta". 
 
Plan pour arriver à l’hôtel depuis la Gare du Nord : 
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Plan du parcours entre Hôtel Ibis et lieu des activités: 

 
 
 


