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Les  intervenants  de  religion,  professeurs  de  religion, 
catéchistes  paroissiaux,  coopérateurs  en  pastorale, 
prêtres  et  toute  personne  intéressée  se  donnent 
rendez‐vous, une fois par trimestre, dans une paroisse 
du  diocèse  pour  célébrer  avec  la  communauté. 
Chaque  célébration  sera  suivie  d’un  temps  convivial 
en partageant le repas tiré du sac. 
 
Haguenau : dimanche le 8 novembre à 10h30 
    à l’Église Saint‐Nicolas 
    Repas : Salle paroissiale Saint‐Nicolas 
        206 Grand‐Rue 67500 HAGUENAU 
Mulhouse:  dimanche le 7 mars 2010 à 10h 
    à l’Église Saint‐François d’Assise 
     Repas : Centre Teilhard de Chardin 
   17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE 

Hipsheim :  dimanche le 6 juin 2010 à 10h30 
    à l’Église Saint‐Ludan 
    Repas : Salle « La Dîmière » 
    Rue du presbytère 67150 HIPSHEIM 

 
Formations communes 1er et 2nd degrés 

 
Formations 1er degré 

 
Formations 2nd degré 

 
Rencontres spirituelles 

 

PROGRAMME  
 

DES  
 

FORMATIONS 
 

2009/2010 
 

Rencontres spirituelles  1eret 2nd degrés

Rencontres spirituelles  2nd degré 

Ouverture de l’année scolaire pour les professeurs de 
religion.  
Thème diocésain : « Une parole pour vivre » 
Haut‐Rhin : 

Samedi 19 septembre 2009 de 14h30 à 17h30 
Collège épiscopal  
5 rue du Séminaire 68720 ZILLISHEIM 

Bas‐Rhin : 
Samedi le 26 septembre 2009 de 14h30 à 17h30 
Foyer Notre‐Dame de Reinacker 
67440 REUTENBOURG 

 Journées d’été 2010 

Ces journées s’adressent aux intervenants de religion, 
professeurs de religion, catéchistes paroissiaux, 
coopérateurs en pastorale, prêtres et toute personne 
intéressée. 
 
Jeudi 26 et vendredi 27 août 2010

Service Diocésain de l'Enseignement  
et de la Catéchèse  

SDEC 
2 rue des frères 

67081 STRASBOURG CEDEX 
 : 03 88 21 11 80 

 : contact@ere‐oca.com 
 

Indications pratiques 
 
Les inscriptions aux formations proposées se font : 

‐ par courriel : contact@ere‐oca.com 
‐ par courrier postal, Cf. bulletin d’inscription. 

 
Consultez régulièrement le site du SDEC (actuellement 
en cours de construction), vous y trouverez toutes  les 
informations relatives au Service. 
Adresse : www.ere‐oca.com 
 
 
 
 
 

ALLER À L’ÉCOLE 
 
 
Un matin  d’hiver  dans  la  glace  et  la  neige,  le 
vieux Michel‐Ange  rencontre un ami étonné qui 
lui  demande :  « Mais  où  vas‐tu  à  cette  heure 
matinale ? »,  et Michel‐Ange  de  répondre :  « À 
l’école, pour apprendre quelque chose ! » 
 
Les  formations  2009/2010  du  SDEC  s’articulent 
autour de trois orientations :  

o au  service  d’un  projet  diocésain,  les 
formations  sont  souhaitées  communes  au 
1er et 2nd degré ; 

o les  contenus  des  formations  sont  pluriels : 
pédagogiques,  didactiques,  analyses  de 
pratiques, spirituels ;  

o la  formation  s’inscrit  dans  une  trajectoire : 
le  formé  est  appelé  à  devenir  à  son  tour 
formateur. 

 
Se former pour former : ce défi est essentiel pour 
l’enseignement  de  la  religion  à  l’école  et  pour 
l’orientation  de  la  catéchèse  en  Alsace.  Pour 
relever ce défi, le Service compte sur vous et vous 
pouvez compter sur le Service. 
 

André PACHOD 
Directeur du Service Diocésain de l’Enseignement  

et de la Catéchèse 



 
 

 
 

Rencontre des coopératrices et coopérateurs 
pastoraux des enfants 
Cette  rencontre  d’information,  qui  aura  lieu  par 
département au 1er trimestre, concerne  les responsables 
chargés  de  l’organisation  de  l’enseignement  de  la 
religion  à  l’école  et  de  l’affectation  des  IDR  dans  les 
écoles primaires d’Alsace.  (*) 
 

Soirées de formation à l’intention de tous les 
intervenants de religion (IDR) 
1er  trimestre : « Éduquer, enseigner et former : réalités, 
enjeux, défis ». Conférences‐débats animées par André 
Pachod, directeur du SDEC. 
Bas‐Rhin :   
   Maison Saint‐Gérard 
   11 route de Wintershouse 67500 HAGUENAU 
   le 5 novembre 2009, de 20h30 à 22h 

  Foyer Saint‐Maurice 
   1 rue de Reims 67000 STRASBOURG 
   le 18 novembre 2009, de 20h30 à 22h 

Haut‐Rhin :  
   Foyer Sainte‐Marie 
   14 rue de Maimbourg 68000 COLMAR 
  Le 21 octobre 2009 de 20h30 à 22h 
   Centre Teilhard de Chardin 
   17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE 
   Le 25 novembre 2009 de 20h30 à 22h 
 

2ème  trimestre  :  « Construire  et  vivre  une  relation 
pédagogique au sein d’une classe » (*) 
Quels moyens mettre en œuvre pour créer des situations 
favorables à l’enseignement de la religion en classe ? 
 

3ème trimestre : « Préparer une séance de religion à 
l’école » (*) 
Quels  repères  didactiques  et  pédagogiques  se  donner 
pour mener une séance d’enseignement ? 
 
D’autres temps de formation vous seront proposés 
par zones. 
 

 
 

 
 
 
 

Formation initiale commune 1er et 2nd degrés

Session académique  
Thème de la session : « Être enseignant de 
religion(s) avec conviction(s) » 
Mardi 20 et mercredi 21 octobre 2009 de 9h à 17h 
Lieu : Châtenois (Centre de Randonnée M. Rudloff  
98 rue du Maréchal Foch 67730 Châtenois) 
 

Formations départementales   
Thème : « Présenter, sans les caricaturer, 
 les grandes religions » 
Mercredi 20 ‐ jeudi 21 janvier 2010 de 9h à 17h 
Lieu : Thal Marmoutier (Congrégation des Petites 
Sœurs Franciscaines de Thal, 1 rue du Couvent, 
67440 Thal‐Marmoutier) 
 
Thème : « L’art et la religion à l’école » 
Mercredi 24 et jeudi 25 mars 2010 de 9h à 17h 
Lieu : Gueberschwihr (Maison d’Accueil Thérèse 
d’Avila,  lieu‐dit St Marc, 68420 Gueberschwihr) 
 

Séjour en Israël et Palestine 
Thème : « Éduquer à la paix » 
Entre le 30 janvier et le 10 février 2010 
10  jours en  Israël et en Palestine sur tous  les  lieux 
incontournables de Terre Sainte dans le cadre d’un 
stage  de  formation  partagé  avec  des  professeurs 
des écoles stagiaires de l’IUFM d’Alsace. 
 

Formation inscrite au PAF  
Dispositif n° 09A0150789 
Thème : « Au  cœur de  Strasbourg  et de  l’Alsace, 
découvrir  la  culture  humaniste  sous  l’angle 
patrimonial et architectural » 
Jeudi 27 et vendredi 28 mai 2010 (*)

1 – Enseigner : un métier qui s’apprend   
Le  cahier  des  charges  des  intervenants  de  religion 
(IDR) et des professeurs de religion (PDR). 
 Haut‐Rhin : mercredi 16.09.2009, de 13h30 à 18h30 
   Centre Teilhard de Chardin 
   17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE 
 Bas‐Rhin : mercredi 23.09.2009, de 13h30 à 18h30 
   Foyer Saint‐Maurice 
   1 rue de Reims 67000 STRASBOURG 
   (près de l’Église St‐Maurice) 
 
2 – Faire apprendre en classe 
 Construire une séance d’apprentissage :  
les invariants, la séquence, la séance, etc. 
 Haut‐Rhin : mercredi 18.11.2009, de 13h30 à 18h30 
   Centre Teilhard de Chardin 
   17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE 
 Bas‐Rhin : mercredi 25.11.2009, de 13h30 à 18h30 
   Foyer Saint‐Maurice 
   1 rue de Reims 67000 STRASBOURG 
   (près de l’Église St‐Maurice) 
 

3 – Observer des pratiques de classe 
 Professeurs de religion (PDR) : stage en 
tutorat (6h) entre décembre et fin mars. 

 Intervenants de religion (IDR) : visites des 
Conseillers Pédagogiques. 

 

4 – Analyser ses pratiques d’enseignement 
  Haut‐Rhin : mercredi 05.05.2010, de 13h30 à 18h30 
    Centre Teilhard de Chardin 
    17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE 
  Bas‐Rhin : mercredi 28.04.2010, de 13h30 à 18h30 
    Foyer Saint‐Maurice 

    1 rue de Reims 67000 STRASBOURG 
    (près de l’Église St‐Maurice) 
 

Formations 2nd degré Formations 1er degré 

Assises de l’ECR – 2nd  degré 
Deux  journées  de  travail  pour  les  professeurs  de 
religion concernés ou intéressés par l’Éveil Culturel 
et Religieux (ECR) (*) 
Samedi 7 novembre 2009 à Sélestat de 9h à 17h 
Samedi 16 janvier 2010 à Sélestat de 9h à 17h 

(*) Vous trouverez tous les renseignements sur le site du SDEC : www.ere‐oca.com


