
L'art de communiquer notre discipline 

  

En 2020, l'excellence ne suffit 
plus pour conserver des effectifs 
acceptables par l'administration. 
Les modes de vie actuels, les 
tracasseries administratives, 
l'émiettement des emplois du 
temps… vont jusqu'à décourager 
les plus valeureux. 
La seule possibilité de résister à 
cet état de fait est la compétence 
des enseignants de religion à 
intéresser leurs élèves et à 
convaincre l'environnement 
éducatif du bien-fondé de leur 
programme et des pédagogies 
mises en œuvre. 
 

 

 

Savoir dire qui on est, ce que l'on fait, pourquoi et comment on le fait… 
aux chefs d'établissement, aux enseignants de nos collèges et de nos lycées, 

aux autorités religieuses, aux médias, aux politiques,  
aux Alsaciens, à la France entière… 

Mais avant tout, aux familles de nos élèves. 

   “Dire notre discipline : Définir les axes majeurs d'une nouvelle communication  
à l’intention des parents d’élèves de collèges et de lycées.” 

Formation destinée aux Professeurs De Religion (PDR) 

   Mardi 13 octobre 2020  
à l'INSPÉ de Sélestat 

Une nécessité impérieuse pour notre avenir à court terme 



 

 

 

 
Adresse du lieu de la formation   
INSPÉ - 1 rue Froehlich - 67604 Sélestat (parking par la rue du Sand D21). 
 
Service et déplacement 
Un ordre de mission est expédié à chaque PDR pour cette formation organisée par le service en 
lien avec le rectorat. 
 
Pause méridienne 
Repas tiré du sac. Le service prend en charge les boissons. 
 

 

9h00 : Accueil 
"La vie n'est pas d'attendre que les orages passent,  
c'est d'apprendre comment danser sous la pluie." (parfait inconnu)           
 
09h30 : Tables rondes autour de trois invités (photos) 
- Anne Siegel (fondatrice de l'Agence A.S Communication)  
- Céline Martineau (présidente de l’APEPA),   
- Jacques Fortier (journaliste et écrivain) 

 
12h00 : Pause méridienne 
 
13h30 : Ateliers autour de cinq invités 
- L'événementiel - Anne Siegel  
(fondatrice de l'Agence A.S Communication)  
- Le graphisme - Alexis Moisson (artiste peintre) 
- La vidéo - Marc Jonas (journaliste reporter) 
- L'écriture - Patrice Lacan (professeur de lettres) 
- La presse - Jacques Fortier (ancien journaliste et écrivain) 
  
16h30 : Synthèse  
 
17h00 : Fin de la journée 

 

 

www.ere-oca.com  / contact@ere-oca.com 
Enseignement de la Religion à l'Ecole, au Collège et au Lycée 
15, rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG - 03 88 21 11 86 

 Organisation de la journée (dans le respect des gestes barrières) 

 Programme 
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