Actes de la Journée d’Etudes
Comme chaque année, les conférences des différents intervenants seront
publiées sous forme d’Actes, pour prolonger la réflexion et le débat.

Repas
Si vous souhaitez déjeuner sur place, merci de l’indiquer sur votre bulletin
d’inscription (ci-joint). Prix du repas : 16 €

Inscription
Cette rencontre ne nécessite pas d’inscription sur Formélie.
Une prise en charge est envisagée dans le cadre d’un Projet National avec
FORMIRIS. Sinon les frais d’inscriptions s’élèveront à 30 €uros

Journée d’études
Mercredi 10 Mai 2017



Les professeurs stagiaires (ISFEC), les stagiaires inscrits au CEPEC, en formation
longue (CAER … ) pour l’année 2016-2017 sont dispensés des frais d’inscription.


A noter : Les enseignants, Les professeurs stagiaires (ISFEC), les stagiaires inscrits
au CEPEC, en formation longue (CAER … ), doivent demander un ordre de mission
à leur Chef d’établissement, afin que leurs déplacements soient couverts
(responsabilité civile).

« Aujourd’hui, éduquer à la Responsabilité
Citoyenne
Pourquoi ? Comment ? »

Cette journée d’Etudes s’adresse aux membres de la
communauté éducative :












Aux enseignants ;
Aux étudiants et professeurs stagiaires des Masters (MEEF)
Aux Chefs d’établissement ;
Aux parents ;
Aux membres de la communauté éducative ;
Aux Formateurs ;
Aux Directeurs Diocésains ;
Aux responsables d’instituts, aux membres des Universités Catholiques ;
Aux Directeurs d’Instituts de formation, d’ISFEC, de FORMIRIS ;
Aux adjoints en pastorale ;

Centre d’études pédagogiques pour l’expérimentation et le Conseil
14, Voie Romaine – 69290 Craponne
Tél : 04.78.44.61.61 - Fax : 04.78.44.63.42
E.mail : secretariat.dir@cepec.org

Avec la participation de :

Pierre Gire, Paul Malartre, André Blandin, Marc Boucrot, BrunoMarie Duffé, Sandra Fagbohoun, Charles Delorme
et des Professeurs-Stagiaires

Venez réfléchir avec nous sur cette question essentielle
pour l’avenir !
Centre d’études pédagogiques pour l’expérimentation et le Conseil
14, Voie Romaine – 69290 Craponne
Tél : 04.78.44.61.61 - Fax : 04.78.44.63.42
E.mail : secretariat.dir@cepec.org

Aujourd’hui, éduquer à la Responsabilité Citoyenne
Pourquoi ? Comment ?

08H30 Accueil et Café

09H00

Introduction et présentation de la problématique par Charles Delorme,
Directeur du CEPEC

14H45

Témoignages d’élèves…
09H15
Prises de parole de Professeurs-stagiaires, de jeunes enseignants
10H15

13H30 Citoyen du monde ? Les nouveaux défis … Ce que nous apprennent la
réalité des migrants et la solidarité entre les pays
Bruno-Marie Duffé : CCFD-Terre Solidaire
Discutant : André Blandin, Ancien Secrétaire Adjoint de l’Enseignement
Catholique

Intervention de Pierre Gire, Philosophe, Université Catholique de Lyon.
Dimension anthropologique de la Responsabilité Citoyenne

Témoignages… Classe Citoyenne, parcours citoyen, engagements…

15H15 Activités de groupes
« Comment développer la Responsabilité Citoyenne avec nos élèves,
nos collègues au sein de l’établissement ? »
16H00 Partage des projets

11H00 Temps de pause

11H15

Discutant : Paul Malartre, Ancien Secrétaire Général de
l’Enseignement Catholique

16H30 Intervention de Grands Témoins
Sandra Fagbohoun, Docteur en Anthropologie, ESDES-Recherche
Marc Boucrot, Secrétaire Général de l'E.C.A.M (Maroc)
17H00 Conclusion, Fin des travaux

11H45 Débat avec les participants

12h15

Déjeuner

Dans la continuité des Journées d’Etudes des années précédentes :
2009 – Pratiques éducatives et croissance en humanité
2011- Faut-il désespérer de l’école ?
2012 – Laïcité et Enseignement Catholique – Exigences de la laïcité
et expression de la dimension spirituelle

2013 - Liberté de conscience, liberté religieuse. Quels défis pour l’enseignement catholique.
2015 – Développer l’intelligence du « Croire » dans l’école – Nouveau enjeux de la laïcité aujourd’hui
2016 – Transmission et Quête de sens, aujourd’hui

