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 8 septembre 2011

Références :
AP/JM/11-40

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

Affaire suivie par :
Joëlle MEUNIER
Tél. : 03 88 21 11 86

Nous vous invitons à la prochaine session de formation provinciale qui aura pour thème :

Cher(e) collègue,

« En AEP, découvrir l’héritage chrétien »
avec Olivier Bourion,
Professeur d’éxégèse à l’université de Théologie de Metz
Elle se tiendra :
du lundi 9 janvier à 11 h au mercredi 11 janvier 2012 à 14 h
à la Maison d’accueil Ste Anne (couvent de la Providence)
21 rue Eugène Huraux
88330 PORTIEUX
03 29 81 20 50

P.J. :
- Descriptif
- Informations
pratiques

Les objectifs de cette formation :
 Permettre aux participants de découvrir les programmes scolaires qui portent sur l’émergence du
judaïsme et du christianisme, situés dans leur contexte historique.
 Connaître cette culture et s’appuyer sur ces programmes dans les rencontres avec les jeunes.
 Pouvoir aider les jeunes à découvrir les principaux textes fondateurs, dans le contexte politique et
culturel de l’époque.
Dans l’attente de recevoir votre inscription selon les modalités ci-après, veuillez agréer, cher(e)
collègue, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Directeur du Service diocésain
de l’Enseignement et de la Catéchèse

André PACHOD

Descriptif de la formation

« En AEP, découvrir l’héritage chrétien »
Dates : 9, 10 et 11 janvier 2012
Horaires : Lundi 9 janvier :
de 11 h à 17 h 00
Mardi 10 janvier :
de 9 h 00 à 17 h 00
Mercredi 11 janvier : de 9 h 00 à 14 h 00
Lieu :
Maison d’accueil Sainte Anne (couvent de la Providence)
21 rue Eugène Huraux 88330 PORTIEUX
Tél. : 03 29 37 21 65
Objectifs :
 Permettre aux participants de découvrir les programmes scolaires qui portent sur l’émergence du
judaïsme et du christianisme, situés dans leur contexte historique.
 Connaître cette culture et s’appuyer sur ces programmes dans les rencontres avec les jeunes
 Pouvoir aider les jeunes à découvrir les principaux textes fondateurs, dans le contexte politique et
culturel de l’époque
Contenus théoriques et pratiques :
1. Pourquoi s’intéresser à l’héritage chrétien ?
 L’histoire est importante aujourd’hui dans notre société. Elle explique nos racines et nous
aident à mieux comprendre la situation actuelle.
 L’aumônerie de l’Enseignement Public est partenaire de l’Education Nationale, dans
l’accompagnement des jeunes scolarisés. C’est pour être au plus proche des préoccupations
des jeunes que nous rencontrons, que nous proposons cette formation sur l’héritage
chrétien.
 Avec l’Europe, c’est une question qui est présente dans les débats politiques et sociétaux
aujourd’hui. Nous devons pouvoir être formés pour répondre aux questions des jeunes.
2. La place de l’héritage chrétien dans les programmes de l’Education Nationale et dans l’Aumônerie
de l’Enseignement Public
 Travail interactif à l’aide de textes référents (lettres de Saint Paul, Evangiles, …)
 Lectures de textes fondamentaux du christianisme
 Parcours culturel dans un lieu de culte chrétien
 Points d’attention pour nos rencontres avec des jeunes
 Découverte des relations du christianisme et de l’empire romain, au début de notre ère avec
explication des persécutions, de la mise en place d’un christianisme impérial avec Constantin
et l’organisation de l’Eglise dans les premiers siècles.
3. Elaboration d’une grille de lecture de la Bible grâce aux apports théoriques et pratiques dispensés
ci-dessus
Modalités et moyens pédagogiques prévus :
Cours magistraux à l’aide de moyens audio-visuels
Travail en équipe à partir de textes
Travail en équipe sur des propositions à utiliser avec des jeunes

INFORMATIONS PRATIQUES
Destinataires : PDR
• Veuillez vous inscrire impérativement pour le mercredi 14 décembre 2011, délai de rigueur,
auprès de Joëlle Meunier à l’adresse : joelle.meunier@ere-oca.com pour obtenir votre ordre de
mission et adresser votre règlement et le talon d’inscription du tract, par voie postale, à
l’Aumônerie d’Epinal.
• Au-delà de cette date, l’obtention de la décharge de cours ne pourra plus être possible.
• Nous transmettrons la liste des participants au Rectorat. Celui-ci vous fera parvenir votre ordre de
mission par l’intermédiaire de vos établissements.
• Nous vous rappelons qu’avec cet ordre de mission, vous êtes tenus de participer à la totalité de ces
trois journées et dans l’intégralité des horaires.
• Comme pour les formations précédentes, l’Archevêché de Strasbourg prend en charge une partie
de vos frais de séjour.
Restant à votre disposition pour toute information, nous vous prions d’agréer nos meilleures
salutations.
Joëlle Meunier,

Secrétaire du Service Diocésain
de l’Enseignement et de la Catéchèse

