
 
Strasbourg, le 07 mai 2018 

 
 

Aux intervenants de religion débutants 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le service diocésain de l’Enseignement de la Religion à l’Ecole invite les intervenants de 
religion débutants pour la quatrième journée de rencontre, à la session « Certificat de 
Formation Pédagogique et Théologique » qui se tiendra le : 
 

 
Comme déjà annoncé, nous vous rappelons que dans le cadre de votre engagement, la 
formation des intervenants de religion s’inscrit dans un cycle obligatoire sur deux années à 
l’ESPE de Sélestat.  
 
 

En voici le programme - déroulement 4ème journée de formation initiale – Intervenants 
de religion débutants :  

 

 
 



Questions en vue de la préparation de la formation : 
 

 
 
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous 
demandons de vous inscrire, dès à présent, via le lien Doodle :  

 
https://doodle.com/poll/t9rngssqahkv9cdv  

 
Vous avez besoin d’un renseignement complémentaire ? Vous pouvez joindre Madame 
Béatrice SCHNEIDER, Chargée de suivi de formation des débutants, par mail à l’adresse 
beatrice.schneider@ere-oca.com ou par téléphone au 06.03.52.36.45. 
 
 
Cordialement vôtre,  
 
L’équipe ERE 1er degré, 
 
 
 
 
 
 
 

I.  

Racontez en quelques lignes votre première année d'IDR (un peu sous la forme 

d'une lettre que vous adresseriez à quelqu'un qui souhaite découvrir ce que vous 

avez fait comme Intervenant de Religion) : les joies, les difficultés, les découvertes, 

les convictions, les questions ... 

II.  

Par rapport à la première année de formation initiale :  

 qu'est-ce que les formations de 1ère année vous ont apportées ; 

en quoi vous ont-elles aidées sur les plans pédagogiques et 

théologiques ?  

 quels sont vos besoins pour la 2ème année ? 

III.  
Le lien avec les autres IDR :  

 quels sont vos liens, vos rencontres avec d'autres IDR ? 

 quelles sont vos idées, vos réflexions, pour l'avenir de l'ERE ?  

IV.  
Quelles sont vos expériences par rapport au programme ? 
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