
 

 

 

JOURNÉES D’ÉTUDES 
du Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 

Mercredi 16 octobre et jeudi 17 octobre 2013 à Châtenois 

Formation pour les Intervenants de Religion, 
 les Professeurs de Religion, les acteurs de la Catéchèse 

 

 

 

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, OSER LA CONFIANCE… 

 

Accueillir, accompagner, oser la confiance, dialoguer, tenir conseil, être présent : telles sont quelques 

attitudes professionnelles et éthiques, quotidiennes et nécessaires, que l’enseignant souhaite mettre 

en œuvre dans la relation pédagogique avec les élèves dans ses cours, en classe et à l’école, que 

l’éducateur espère pratiquer dans le partage de valeurs de référence et de préférence. 

Ces attitudes s’avèrent essentielles dans un monde à connaître et à habiter dans ses défis et ses 

limites, dans la prise de responsabilités éducatives auprès d’enfants, de jeunes, d’adultes « au service 

de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes », dans une recherche de repères 

et de méthodes pour transmettre des convictions et aider le jeune et l’élève à grandir dans leur 

choix, leur liberté, leur responsabilité. 

Deux lieux et temps seront ciblés. Tout d’abord, du CP à la Terminale, l’enseignant est pédagogue : 

sur le chemin qui mène aux apprentissages, il prend le temps des questions et de l’écoute des 

réponses, il guide, il oriente, il aide à la réussite. Divers dispositifs d’accueil et d’accompagnement 

des élèves ne cessent d’être mis en place pour les aider à devenir des acteurs autonomes et  

responsables de leur vie et de celle des autres. Le catéchiste est lui aussi éducateur et pédagogue : 

sur le chemin de la foi, il pratique l’accueil, l’accompagnement, la confiance pour mener à la 

Rencontre et vivre la Visitation.  

         André PACHOD 

 

 

 



PROGRAMME 

 

Mercredi 16 octobre 2013 
 

 08 h 30 : accueil des participants 
 09 h 00 : ouverture des journées d’études 

09 h 15 - 10 h 30 : intervention  
« Accueillir, accompagner, oser la confiance : attitudes professionnelles et 
éthiques  de l’enseignant et de l’éducateur »  
André PACHOD, Maître de conférences - Habilité à Diriger des Recherches - 
en Sciences de l’éducation 

 10 h 30 - 11 h 00 : pause  - échanges - CEDIDOCA 
 11 h 00 - 11 h 45 : questionnement et appropriation en ateliers 
 11 h 45 - 12 h 30 : mutualisation  des travaux en ateliers 
 12 h 30 : repas des participants au centre Rudloff 
 13 h 45 : ouverture de la thématique et accueil de l’intervenant 
 14 h 00 - 15  h 30 : intervention 

« Dispositifs et dispositions de l’accueil et de l’accompagnement des élèves en 
collège : de l’individualisation du parcours au projet d’établissement » 
Jean ENGEL, principal du Collège d’Heiligenstein  

 15 h 30 - 15 h 45 : pause – échanges - CEDIDOCA 
 15 h 45 - 16 h 30 : temps interactif participants – intervenant 
 16 h 30 - 17 h 00 : perspectives thématiques en ERE et OCA 
  Monseigneur KRATZ, évêque auxiliaire et André PACHOD, Directeur 
 17 h 00 – 18 h 00 : temps convivial des participants et des invités 
 
 

Jeudi 17 octobre 2013 
 

 08 h 45 : accueil des participants 
 09 h 00 : ouverture de la thématique et accueil de l’intervenant 

09 h 15 - 10 h 45 : intervention  
« Accueillir, accompagner, oser la confiance : attitudes quotidiennes et 
spirituelles dans un parc de loisirs… En chemin sur le Spurenweg » 
Andreas WILHEM, Diacre permanent en poste à EUROPA-PARK de Rust 

 10 h 45 - 11 h 00 : pause  - échanges - CEDIDOCA 
 11 h 00 - 11 h 30 : questionnement et appropriation en ateliers 
 11 h 45 - 12 h 30 : mutualisation  des travaux et échanges avec l’intervenant 
 12 h 30 : repas des participants au centre Rudloff 

13 h 45 : présentation des travaux en ateliers - réalités, expériences et perspectives 
 Accueillir, accompagner, oser la confiance en ERE 1er degré 
 Accueillir, accompagner, oser la confiance en ERE 2ème degré 
 Accueillir, accompagner, oser la confiance en OCA  

 14 h 00 - 15  h 30 : travail en ateliers 
 15 h 30 - 15 h 45 : pause - échanges - CEDIDOCA 
 15 h 45 - 16 h 30 : mutualisation des travaux en ateliers 
 16 h 30 - 17 h 00 : conclusions par André PACHOD, Directeur 


