
            

 

 

 

 

 

 

Aux Intervenants de Religion débutants 2ème année, 

Le service diocésain de l’Enseignement de la Religion à l’École vous informe que la deuxième 

journée de formation initiale des Intervenants de Religion se tiendra le  

 

 

 

 

     

Déroulement de la journée : 

9h00 Accueil 

9h15 Présentation de la journée  

9h30 Initiation aux fêtes et symboles religieux - Intervenant : SPERISSEN Christophe 

11h00 Pause - présence de la librairie « Monde de Théo » 

11h15 Initiation aux fêtes et symboles religieux (suite) 

12h15 Repas tiré du sac  

13h30 Retour des pratiques 

15h00 Pause - présence de la librairie « Monde de Théo » 

15h15 Retour des pratiques (suite) 

15h45 Informations 

16h00 Fin de la rencontre 

 

 

 

 

 

 
 

Selon l’évolution de la crise sanitaire, les modalités de cette formation peuvent subir des modifications. 

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous invitons à vous inscrire 
dès à présent, via le lien Doodle :  
https://doodle.com/poll/r8qwsz5a9q5xg3i2?utm_source=poll&utm_medium=link  
 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Mme Béatrice SCHNEIDER :  

beatrice.schneider@ere.alsace   06 03 52 36 45 
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Mardi 1er février 2022 de 9h00 à 16h00 
à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) 

12 rue Messimy - 68025 COLMAR 

 
 
 

 

 

Privilégiez le train ! 

L’INSPÉ se situe à 10 minutes environ de marche de la gare de COLMAR. 
Si vous faites le choix de venir en voiture, privilégiez le covoiturage. 

Pas de possibilité de parking dans l’enceinte de l’INSPÉ et pas de places gratuites devant le bâtiment. 

Quelques places gratuites en face de la gare près du Palais de Justice en direction de la clinique. 

Pensez à vous organiser pour avoir le temps de trouver un parking et arriver à l’heure à la formation. 
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