
           

 

     

 

Bonjour, 

Le Service Diocésain de l’Enseignement de la Religion à l’École invite les intervenants de religion 
débutants 2ème année à la dernière session « Certificat de Formation Pédagogique et Théologique » qui 
se tiendra le  

 
 

 

 
 

 

 

 

9h00 Accueil autour d’un café 

9h15 Présentation de la journée 

9h30 Temps pédagogique - Relecture croisée / Retour des pratiques 

10h45 Pause 

11h00 Temps pédagogique : présentation de nouveaux chapitres 

12h00 Repas tiré du sac 

13h30 Visite de la bibliothèque humaniste de Sélestat 

15h45 Temps convivial 

16h30 Fin de la rencontre 
 
 

Pour nous permettre de valider la réservation de la visite guidée, nous vous invitons dès à présent 
à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-après :       https://doodle.com/poll/5un4vuf5tcdr47ax 

Si vous êtes en possession de la carte ‘’Pass Musées’’ ou d’autres réductions, merci d’en informer 
Béatrice SCHNEIDER par mail à l’adresse indiquée ci-dessous.  
 

D’autre part, pour faciliter l’échange dans les ateliers autour des retours des pratiques, nous vous 
remercions par avance de bien vouloir préparer ce temps à partir des 2 questions ci-dessous : 

 Au cours de ce cycle de formation initiale, qu’est-ce qui a été pour vous de l’ordre de la joie ? 
des difficultés ?  

 Quels ont été les manques, les besoins ? Vos idées seront les bienvenues pour la suite, merci 
de les noter. 
 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Béatrice SCHNEIDER, chargée de suivi des IDR 
débutants - beatrice.schneider@ere-oca.com - 06 03 52 36 45 
 

               Bien cordialement,                                               

                                                                                                                                               L’équipe ERE 1 

Mercredi 12 JUIN 2019 de 9h00 à 16h30 
 

FORMATION DES IDR DÉBUTANTS - 2ème année  

À L’ESPE  (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION) 
10 Boulevard de Nancy  -  67600 SÉLESTAT 

 

SDEC 
15 rue des Écrivains 
67000 STRASBOURG                                                                            Tél. : 03.88.21.11.82                                                                             www.ere-oca.com 

Pour clôturer ce cycle, le Service a le grand plaisir de vous offrir une visite guidée de la 
bibliothèque humaniste de Sélestat. Vous y découvrirez les origines de l'imprimerie, des portraits 
d'écrivains humanistes célèbres, des manuscrits remarquablement conservés, tant d’éléments 
qui vous serviront pour l’enseignement de la religion.  
 

https://doodle.com/poll/5un4vuf5tcdr47ax
mailto:beatrice.schneider@ere-oca.com

