L’INDECIS
Revue trimestrielle éditée par l’Association Trouver/Créer.
N° ISSN 1778-7564
Dès sa création, en 1987, L’Association Trouver/Créer a tenu à publier une revue, qui garderait la trace de ses activités.
En 2009, nous avons publié un numéro spécial, le 73, qui permet de se faire une idée des articles parus, (plus de 300 !) accessible sur notre site
(www.trouver-creer.org)
Le double classement, thématique et alphabétique, facilite la recherche.
On y trouvera toute l’histoire de l’Education des Choix en France du triple point de vue, théorique, méthodologique et pratique.
Abonnement 2013

Achat au numéro
(du n° 1 au n° 62)
Achat au numéro
(à partir du n° 63)

Envoi postal 80,00 €
TTC (frais de port
compris)
Envoi postal 12,00 €
TTC
+ frais de port
Envoi postal 22,00 €
TTC
+ frais de port

Envoi
électronique
60,00 € TTC
Envoi
électronique
6,00 € TTC
Envoi
électronique
11,00 € TTC

Nous attirons l’attention sur les thèmes des 15 derniers numéros :
Numéros spéciaux :
63/2006 : L’EVALUATION
64/2006 : La construction des IDENTITES
71/2008 : L’ACCOMPAGNEMENT
74/2009 : Réponses à la CRISE de l’ORIENTATION.
Numéros relatifs à :
L’APPROCHE EXPERIENTIELLE et PARADOXALE de l’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE,
de TROUVER/CREER : (AEP)

Repères pour l’AEP
N°/ Année

Titre

Prix TTC
envoi postal +
frais

Prix TTC
envoi
électronique

65 et 66/2007

Aux sources de l’ADVP

40,00 €

20,00 €

67 et 68/2007

Aux sources de l’EDC
(Education des choix)
Sources pluridisciplinaires, points de vue de
chercheurs
Sources pluridisciplinaires, points de vue de
praticiens réflexifs
L’AEP, Approche théorique et méthodologique

40,00 €

20,00 €

22,00 €

11,00 €

22,00 €

11,00 €

22,00 €
22,00 €

11,00 €
11,00 €

22,00 €

11,00 €

22,00 €

11,00 €

22,00 €

11,00 €

36,00 €

18,00 €

70,00 €

35,00 €

69/2008
70/2008
72/2008
75/2009
76/2010
77/2010
78/2010
Pack 69+70

Pack
72+75+76+77+78

L’AEP, Approche méthodologique et pratique
(Fiches 1 à 10)
L’AEP. Approche méthodologique et pratique
(Fiches 11 à 20)
L’AEP, Approche méthodologique et pratique
(Fiches 21 à 30)
L’AEP, Approche méthodologique et pratique
(Fiches 31 à 40)
Sources pluridisciplinaires, points de vue de
chercheurs + Sources pluridisciplinaires, points
de vue de praticiens réflexifs
L’AEP, Approche théorique, méthodologique et
pratique (Fiches 1 à 40)

Bon de Commande « l’Indécis »
N°/Année

Titre

Envoi
électronique

Envoi postal

A facturer à :
Nom et Prénom du signataire de la commande:
Organisme :
Adresse :

Lyon, le………………………

Signature……………………….

Prix TTC

