Formation des Intervenants De Religion 1ère année
Lundi 13 juin 2022 de 9h00 à 16h00
Au foyer Sainte Marie
14, rue de Maimbourg – 68000 COLMAR
en face de l’église Sainte Marie
(à 10 mn à pied de la gare – Parking gratuit sur la place de l’église)

Déroulement de la journée
9h00
9h15
9h30
11h00
11h15
12h15
13h30
14h45
15h00
15h45
16h00

Accueil
Présentation de la journée
Retour des pratiques
Pause - librairie « Le Monde de Théo » sur place
Retour des pratiques - suite
Repas tiré du sac
Les grands repères des différentes religions
Pause - librairie « Le Monde de Théo » sur place
Les grands repères des différentes religions- suite
Informations
Fin de la rencontre

Pour faciliter l’échange dans les ateliers de retour des pratiques, nous vous invitons à préparer ce temps au moyen
des quatre questions suivantes :
1) Raconter en quelques lignes votre 1ère année d’IDR, sous forme de lettre que vos adresseriez à quelqu’un qui souhaite
découvrir en quoi consiste la fonction d’IDR : les joies, les difficultés, les découvertes, les convictions, les questions …
2) Par rapport à la 1ère année de formation initiale :
✓ Qu’est-ce que les formations de 1ère année vous ont apporté ? En quoi vous ont-elles aidés sur le plan
pédagogique et théologique ?
✓ Quels sont vos besoins, vos idées pour la 2ème année ?
3) Le lien avec les autres IDR :
✓ Quels sont vos liens vos rencontres avec les autres IDR ?
✓ Quelles sont vos idées, vos réflexions pour l’avenir de l’ERE ?
4) Quelles sont vos expériences par rapport au programme ?
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de la formation pour votre pratique professionnelle.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette journée, merci d’en informer Mme Béatrice SCHNEIDER, par
mail ou téléphone : beatrice.schneider@ere.alsace 06 03 52 36 45
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, merci de vous inscrire dès à
présent, via le lien Doodle : https://cally.com/ppxkx4hq5t4n2nh9

Au plaisir de vous retrouver,
Bien cordialement,

L’équipe ERE 1
Direction de l’Enseignement de la Religion à l’École - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG Tél : 03.88.21.52.34 www.ere.alsace

