1er et 2nd
degrés
Tous cycles

Pl a n d e f orm a t i on 1 er et 2 nd d e g r é s 2 0 2 0 - 2 0 2 1

Observons notre métier pour le vivre autrement
Enseignement Catholique
Hauts-de-France

Session d’Enrichissement au Service des Acteurs de la Mission Educative

Dates :
16/11/20 et 20/11/20

Nombre d'heures :
30 heures

Lieu :
IFP Arras

Horaires :
9h00 - 16h30

Nombre de places :
70 places

Que vous soyez enseignant, cadre éducatif, assistant d’éducation, animateur en pastorale, personnel
d’administration et de service, parent, bénévole…
SESAME s’adresse à vous et vous permettra de développer votre culture d’appartenance à l’Enseignement
Catholique !

Objectifs et contenu :
•
•
•
•
•
•

Accompagner les jeunes, aujourd’hui, dans leur parcours de vie et de formation
Inscrire l’Enseignement Catholique dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif
Mettre en œuvre, dans l’Enseignement Catholique, l’originalité du projet éducatif chrétien tout
en étant associé au service public d’éducation
Parler de religion à l’école passe par les programmes, les personnes, le projet
Prendre en compte la diversité culturelle des élèves
S’engager dans une démarche collective et individuelle de développement professionnel au
service de l’Enseignement Catholique

Formateurs :
Cette formation est pilotée par :
•
•
•

Christine VERRIER : chargée de mission 1er et 2nd degré à la DDEC de Lille
Christine CHEVALIER : adjointe en pastorale à la DDEC de Cambrai
Dominique MAERTEN : diacre et ancien adjoint diocésain pour la pastorale du 2nd degré à la
DDEC de Cambrai

Vous souhaitez participer à cette formation ?
Inscrivez-vous vite sur SI3.0 sous couvert de votre chef d’établissement
IFP - Département Formation Continue 1er et 2nd degrés - 236 rue du Faubourg de Roubaix - 59041 LILLE Cedex
Tel : 03 20 21 97 82 - Fax : 03 20 31 36 65 - Mail : steixeira@ifp-npdc.fr
Responsables de formation : Marie-Agnès LE CORVIC et Maud AGASSE

