Le Directeur de l’Enseignement
de la Religion à l’École
aux
Enseignants de religion catholique
des collèges et lycées publics d'Alsace

Strasbourg, le 22 avril 2016

Références :
CS/SB/16-34

Objet : Journée de formation des professeurs de religion de l’enseignement public en Alsace

Affaire suivie par :
Simone BARTHEL
Tél. : 03 88 21 14 50

Chers collègues,
La prochaine journée de formation des enseignants de religion des collèges et des lycées publics
d’Alsace aura lieu :
le mercredi 18 mai 2016 de 9 h 00 à 16 h 30
à L’ESPE
1 Rue Froehlich 67604 Sélestat
Tél. : 03 88 58 02 50
Cette formation sera commune aux Professeurs de religion, aux Intervenants de religion et aux acteurs
de l’éducation dans le diocèse de Strasbourg.

Elle aura a pour thème :

« DE LA PÉDAGOGIE EN IMAGES AUX IMAGES EN PÉDAGOGIE »
Avec le professeur Loïc Chalmel

Notre mission d’enseignants nous invite à une curiosité positive vis-à-vis des évolutions qui
concernent les jeunes que nous côtoyons dans nos écoles, collèges et lycées. La génération actuelle
naît avec des outils de communication où l’image à une place particulièrement déterminante.
Après la journée d’automne et la rencontre passionnante avec le professeur François Boespflug nous
voulons aller plus loin.
• Quelle est la place de l’image dans notre pédagogie ?
• Comment aborder l’image artistique dans notre enseignement ?
• Quelles sont nos expériences liées au patrimoine iconographique ?

Divers ouvrages seront disponibles en lien avec la thématique de cette journée.

…/…

Programme de la journée
09h00 : Accueil
09h30 : Ouverture par le Directeur
10h00 : Intervention de Loïc Chalmel
12h00 : Temps d’échanges
12h30 : Repas tiré du sac
14h00 : Intervention de la PRTL
15h00 : Echange d’expériences
16h00 : Temps d’appropriation, d’ouvertures et de conclusion
16h30 : Fin de la journée de printemps
Cette session est importante puisqu’il s’agit de se former, d’échanger et de progresser dans nos pratiques
enseignantes. Elle s’annonce incontestablement comme un temps prometteur de richesses !

Au plaisir de vous y accueillir,

Le Directeur de l’Enseignement
de la Religion à l’École,
Christophe SPERISSEN

