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TITRE DE LA FORMATION 

« Pour une meilleure et vraie rencontre  
Expérimenter une communication sans violence » 

 
 
Public 
 
Tous animateurs d’aumônerie collèges et lycées de la province, animateurs en pastorale, 
catéchistes, parents, enseignants 
 
Objectifs et contenu 
 
Rencontre de formation permanente annuelle destinée à : 

 Acquérir des repères pour une communication ajustée, 
 Expérimenter l’écoute de ses affects, son ressenti, identifier son ou ses besoin(s), pour une 

demande ajustée, 
 Acquérir les réflexes de l’écoute emphatique (reformulation) 

 
Précisions sur le thème de l’année 
 
A partir de la demande de participants, donner une suite, dans une certaine continuité, à la 
formation de l’année passée (Comment vivre une juste autorité avec les jeunes ?).  
 
Pédagogie 
 
« Construire ensemble un savoir » 
Alternances de petits groupes de travail, de mises en situations, d’analyses de cas concrets, 
d’interactivités entre participants et formateurs 
 
Animation et intervenants 
 

 Pilotage de la formation : 
 Père Pascal PERROUX-HUMMEL (Besançon), Mme Odile GUILBAUD (Verdun), et la 
commission formation provinciale : Mesdames Laurence BAILLY (Saint Dié), Carole ROCH, 
Liliane MASTROCCICO (Belfort/Montbéliard), Père Pierre MATHIEU (Saint Dié) 

FORMATION PROVINCIALE 

Formation annuelle des animateurs de l’AEP de la Province de l’Est  
6 et 7 novembre 2010 

 



 Formateurs : 
Madame Bénédicte et Monsieur Patrick GAUDIN,  
Conseillers conjugaux et familiaux 
Psychologue clinicien et formatrice en pédagogie active  
Membres du mouvement CLER (Centre de Liaison des Équipes de Recherche) 
 
Dates 
 
Du samedi 6 novembre 2010 (15h00) au dimanche 7 novembre 2010 (16h00) 
 
Lieu 
 
Abbaye Saint Colomban – 14 rue Victor Genoux – 70300 Luxeuil Les Bains – 03 84 40 13 38 

Pour se rendre à la Maison Saint Colomban, en venant de Remiremont, Lure ou Vesoul, prendre 
la voie de contournement. A la hauteur du supermarché Auchan, rentrer dans Luxeuil, suivre la 
Rue de l’Etang, de la Poche et Saint Colomban, franchir le portail au 2° rond point pour entrer 
dans la cours de l’école où l’on peut se garer. 

Volume horaire de formation 

9h00 (samedi de 16h00 à 19h00 puis de 20h30 à 22h30. Dimanche de 9h00 à 12h00, puis de 
13h30 à 14h30) 

Prix 

Montant de l’intervention et des frais de déplacements des formateurs : 500,00€  
Montant demandé aux participants : 42,00€ comprenant l’hébergement, les repas et la formation 
 
Déroulement 

- Samedi 6 novembre 
15h00  Accueil des participants, distribution des chambres, paiements Carole/Liliane 
  Café     
15h30  Jeu rapide de connaissance  
15h45  Présentation des formateurs, de la formation, mise en route     Odile et formateurs 
19h00  Diner 
20h30 Reprise de la formation  sous la forme de veillée ludique     formateurs 

Prière du soir          Laurence
             

 

- Dimanche 7 novembre 
7h45  Petit-déjeuner 
8h45  Mise en route - Reprise                   Odile et formateurs 
9h00 
12h00  Déjeuner  
13h30  Reprise avec conclusion                P. Pascal et formateurs

 14h30   Bilan /perspectives       Odile   
15h00  Célébration eucharistique      P. Pascal et Carole 

 16h00  fin de la formation 


