
Agir en quatre "E" :  
Enseigner, Éduquer, Expérimenter, Évoluer 

 

Journées d’Études  
du Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 

Formation destinée aux acteurs  de l’enseignement  
de la religion à l’école et aux acteurs de la catéchèse 

 
« Quel homme former pour le faire habiter quel monde et lui transmettre quelles valeurs ? » 
Ces questions sont celles de parents soucieux de la réussite de leurs enfants, d’enseignants chargés 
de faire acquérir des savoirs, des attitudes et des capacités à leurs élèves, d’éducateurs qui 
transmettent des valeurs de référence et de préférence. Ces questions s’inscrivent dans un monde 
qui ne cesse d’évoluer, bousculant les traditions et les repères. Quelles réponses proposer pour 
former aujourd’hui un jeune libre, autonome, responsable ? 
 
Sur ce chemin des questions, nous sommes orientés par quatre E : Enseigner, Éduquer, 
Expérimenter, Évoluer. Connaître le monde d’aujourd’hui dans ses contradictions et ses défis, dans 
ses réussites et ses limites, c'est tenter de comprendre et d’accompagner les enfants et les jeunes 
dans leur mobilité intellectuelle, relationnelle, culturelle. Le monde a changé, change et changera : 
cette réalité oblige à bâtir dès aujourd’hui le monde de demain et à former des hommes 
responsables. Dans une société qui cherche de nouveaux repères, l’éducateur aide à construire un 
projet de vie référé à des valeurs et à des choix ; il propose des orientations, il énonce des limites, il 
invite à la décision. Il est rejoint par l’enseignant qui donne accès aux savoirs nécessaires pour 
comprendre le monde, la vie et les autres ; il ouvre des espaces de questionnement et de recherche, 
d’acquisition de compétences pour advenir à la liberté de penser et d’entreprendre. Cette 
ouverture s’élabore dans le concret de l’expérience de la vie, avec et pour les autres, en 
associations, mouvements, engagements. 
 
Questionner ces quatre E, c’est accepter sa responsabilité d’enseignant et d’éducateur dans un 
monde qui ne cesse d’évoluer, c’est comprendre l’expérience de soi et des autres comme 
trajectoire de confiance et de présence. Une triple démarche sera activée durant ces deux journées 
d’études : établir les constats, préciser les défis à relever, proposer des chemins à emprunter.  
 

André PACHOD 

Mercredi  24 et jeudi 25 octobre 2012



 

Le lieu  
Espace des Tisserands  

Parvis Louis Marchal 67730 CHÂTENOIS (près de l’école et du collège) 
 

Pour toutes informations 
http://www.ere-oca.com/ere/formation/id/1607 

Vous y trouverez : l’argumentaire, le courrier d’invitation, les informations 
pratiques, les modalités d’inscription, le plan et les horaires des transports… 

 

Inscription en ligne 
http://doodle.com/v6qd97tm3hbx36x2  

 
Contact 

joelle.meunier@ere-oca.com 

Mercredi 24 octobre  

Jeudi 25 octobre 

08h30 : Accueil 
09h00 : Ouverture par le Directeur 
09h15 : "Enseigner" avec Thierry Sclipteux et Ferdi Müller, inspecteurs  
pour le cours de religion catholique dans l'enseignement secondaire belge 
10h45 : Pause 
11h00 : Ateliers : « Enseigner aujourd’hui avec les outils de demain » 
12h30 : Repas 
13h45 : "Expérimenter" avec Jean-François Jézégou,  
Responsable  Formation- Recrutement du Groupe Hospitalier Saint Vincent 
15h15 : Pause  
15h30 : Ateliers : « Enseigner aujourd’hui avec les outils de demain » 
17h00-18h30 : Temps convivial avec Monseigneur Christian Kratz 

08h45 : Accueil 
09h00 : "Évoluer" en Europe et en Christianisme avec Monseigneur Aldo Giordano, Observateur 
Permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe 
10h30 : Pause  
10h45 : Ateliers : « Réalités de vie des enfants et des jeunes » 
12h30 : Repas 
13h45 : "Éduquer" avec Robert Ricciuti, directeur de la MJC de Bollwiller 
15h15 : Pause 
15h30 : Table-ronde-débat : « Grandes perspectives sur les programmes », animée par les intervenants belges 
16h30-17h00 : Conclusions de la session : « Enseigner la religion à l’école : situation et perspectives » 


