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Cette journée est née de la volonté de nos trois instances – Aumônerie de 
l’enseignement public, Enseignement catholique, Service national de la catéchèse et 
du catéchuménat – de faire une proposition qui traduise notre désir de voir se 
développer des actions communes au service des jeunes et de leur croissance. 

Travaillant régulièrement ensemble dans le cadre de « la plateforme ado », nous avons 
voulu mettre en pratique notre convergence de vue sur les démarches pastorales et à 
fortiori catéchétiques. 

La réussite de la session de l’année dernière, nous incite à faire cette deuxième 
proposition. 

Public concerné 
Formateurs, chargés de mission, personnes-ressources, toute personne en situation 
d’animer un réseau. 
Niveau : Collège-lycée. 

Problématique de la journée 
La solidarité, comme d’autres domaines de la responsabilité éducative et pastorale, 
pose la question du choix entre juxtaposition d’activités ponctuelles ou inscription dans 
un projet d’animation pastorale. 

Ce projet participe à l’éducation du jeune en prenant en charge la personne dans 
toutes ses dimensions : physique, psychologique et sociale, spirituelle et morale. 

Objectif 
En partant des actions de solidarité, introduire ou développer la conduite de projet 
dans l’activité pastorale pour donner cohérence et sens à l’ensemble des propositions 
et accompagner le jeune au fil du temps dans sa croissance humaine et spirituelle. 

Démarche 
Cette journée sera construite autour d’ateliers qui donneront l’occasion de partager les 
pratiques et d’en expérimenter de nouvelles. Des temps de reprise permettront d’en 
retirer des enseignements et de dégager des points de repères. 



	  

	  

Contenus 
➤ Apport théorique et témoignage : 

• La question de la cohérence et du sens en éducation et en pastorale (rapport 
aux temps, aux cycles, aux rythmes…) 

• Apports méthodologiques (conduite de projet, équipe et accompagnement) 

• Sa traduction concrète dans l’animation pastorale et catéchétique. 

➤ Travaux de groupe et forum : 

• Partage d’expériences 

• Ateliers d’expérimentations 

Lieu et horaires 
➤ AEP. Maison de la conférence des évêques de France. 
58 avenue de Breteuil 75007 Paris.  
Tel. : 01 72 36 69 27 
➤ Horaires : de 9h30 à 17h00. 

Inscription 
 

http://ec-ressources.fr/GNAP/LAP/LAP8/esfip2_12inscr.doc 


