
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

Formation  
à l'intention  

des Intervenants  
de Religion (IDR)  

et des Profs de Religion (PDR)  

 
De l'enseignant  

"devant" sa classe  
 à l'enseignant  
"avec" sa classe 

 
 

Trois intervenants 
 

Madame 
Régine Lethenet-Meppiel 

Formatrice "ESPE" 
 

Madame Lucie Pitiot 
Proviseure "Vie scolaire" 

Formatrice "laïcité" 
de l'Académie de Strasbourg 

 
et  

Monsieur Philippe Rousseaux  
Clown et Théologien  

(ou Théologien et Clown)  
 

 Informations pratiques  
au dos de cette feuille 

Mieux gérer 
ses classes 

Mieux répondre 
aux attentes 

institutionnelles 

Mieux maitriser  
ses postures  

et attitudes professionnelles 
 

Une présence, des mots, des gestes,  
des attitudes, des postures… 
> pour communiquer aux élèves l’importance  
de la relation, le respect à l’égard de l’autre,  
la force d’un sourire...    
> pour accompagner les élèves dans leur réalité 
quotidienne, dans les peurs et leurs joies,  
vers l’essentiel, sur des chemins d’avenir... 
> pour transmettre, à tous et chacun,  
    le bonheur de partager du bon temps,  
       le plaisir de découvrir, l’importance  
          des valeurs, la chance de pouvoir  
                  exprimer ses convictions... 
 

(*) Expression  
empruntée à  

Jacques Salomé 

* 



Formation destinée  
aux acteurs de l’enseignement  

de la religion à l’école  
(PDR et IDR)  

Lucie 
Pitiot 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la formation 
ESPÉ – 1 rue Froehlich - 67604 SÉLESTAT  

(parking par la rue du Sand – D21) 
 

Inscriptions 
dès à présent, uniquement en ligne et à cette adresse 

https://doodle.com/poll/cxn8rwyp6yur6uku 
Frais d’inscription : 5 euros 

Repas tiré du sac 
Le service prend en charge les boissons 

 

Les intervenants de la journée 
Régine Lethenet-Meppiel – Formatrice ESPE 

https://espe.unistra.fr/ 
Lucie Pitiot – Proviseur "Vie Scolaire" de l'Académie 

https://www.ac-strasbourg.fr/publics/scolarite/vie-scolaire/ 
Philippe Rousseaux – enseignant, comédien, clown et théologien 

https://lacroixvosgienne.jimdo.com/philippe-rousseaux/ 
 

www.ere-oca.com  / contact@ere-oca.com 
Service Diocésain de l’Enseignement de la Religion à l'Ecole 
15, rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG – 03 88 21 11 86 

 

Matin 
 
09h00 – Accueil  
et présentation de la journée 
 
09h30 – Intervention de  
Régine Lethenet-Meppiel 
 
10h30 – Échanges entre les 
participants et l'intervenante. 
 
10h45 – Pause 
 
11h00 – Intervention de Lucie Pitiot 
 
12h00 – Échanges entre les 
participants et l'intervenante. 
 
12h15 – Pause méridienne  
(repas tiré du sac)    
 

Après-Midi 
 
14h00 – Intervention de  
Philippe Rousseaux 
 
15h00 – Pause 
 
15h15 – Échanges entre les 
participants et l'intervenant.   
 
16h00 – Synthèse et conclusion de 
Christophe Sperissen 
 

      

 
Les grands thèmes de la journée : 
 
> Communication verbale et non verbale 
 
> Attitudes et postures de l'enseignant  
face aux réalités actuelles 
 
> L'enseignant un acteur pédagogique 
 

> L’enseignant, son corps, 
son espace et son public 

 
> La théâtralisation des 
enseignements 

 
> Etc.  

Philippe Rousseaux 
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