Strasbourg, le 9 octobre 2018
FORMATION « ENSEIGNEMENT RELIGIEUX INTERCONFESSIONNEL »
- INVITATION Mesdames, Messieurs
Chers intervenantes, chers intervenants,
Pendant l’année scolaire 2017-18, vous avez peut-être participé aux formations communes organisées par
les Services catholiques et protestants de l’enseignement religieux.
En novembre, nous avons découvert les programmes et les approches proposés par l’enseignement
catholique et protestant ; en mars, nous avons travaillé autour de la différenciation pédagogique à partir du
retable d’Issenheim.
Pour ces prochaines rencontres, nous vous proposons d’approfondir des contenus et objectifs proposés,
avec leurs lignes de convergence et les points pouvant poser question en enseignement interconfessionnel.
Il s’agira ensuite de réfléchir à des propositions pour un futur programme interconfessionnel.
VERS UN PROGRAMME INTERCONFESSIONNEL …
Dans le Bas-Rhin, la formation aura lieu le mercredi 7 novembre 2018, de 13h45 à 17h, à la salle
communale de DONNENHEIM, place de l’école, 67170.
Dans le Haut-Rhin, elle se déroulera le mercredi 21 novembre 2018 de 13h45 à 17h, au foyer paroissial
catholique de GUEBWILLER, 2, rue Casimir de Rathsamhausen, 68190
Cette rencontre s’adresse aux personnels exerçant déjà dans des groupes interconfessionnels et à
ceux qui se préparent à intervenir selon ce mode d’organisation.
Avec Mesdames Marie-Pascale GAMBARELLI et Catherine ULRICH, nous vous proposons le programme
suivant :


Accueil ; temps de ressourcement ;



Retour d’expériences : les chapitres « Toussaint » et « Épiphanie ».
Qu’est-ce qu’on voudrait que les élèves retiennent ? Comment s’y est-on pris ?



Présentation des chapitres « Toussaint » et « Épiphanie » dans les programmes.



Échange autour des cohérences et des différences dans les contenus et les approches.



Pause !



Groupes de réflexion : quels sont les incontournables d’un futur programme d’enseignement
interconfessionnel ? Contenus, progressivité, points d’attention.



Mise en commun des travaux de groupes

Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces deux journées, via le lien doodle :

https://doodle.com/poll/k5fkw597cyq6igtc
Vous pouvez d’ores et déjà réserver les prochaines dates de formation : 13 et 20 mars 2019
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’échanger autour de ces thématiques.
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