Calendrier
Programme de l’année B
(2017-2018)

■ 11

octobre (18h) – 13 octobre (16h)
Introduction à l’année.
Ecclésiologie

■ 18

octobre (18h) – 23 octobre (16h)
Retraite selon les Exercices spirituels,
à Vanosc (Ardèche)

■5

décembre (10h) – 8 décembre (16h)
Sacrements – Théologie morale

Deux années de formation
avec une pédagogie ignatienne
Au Centre Sèvres
■ Attestation

délivrée en fin de formation

■ Programme

conforme au référentiel national
de formation pour les APS

Avec Ignace de Loyola – Éducation
■ En

dialogue  avec l’expérience du terrain
■ Dans un milieu éducatif professionnel

■ 31

janvier (10h) – 2 février (16h)
Spiritualité et pédagogie ignatienne

Annoncer
et transmettre
Formation
à la mission d’adjoint
en pastorale scolaire

2017-2019

■ 21

mars (10h) – 23 mars (16h)
Avec les élèves

■ 13

juin (18h) – 16 juin (11h)
Animation pastorale,
à Lalouvesc (Ardèche)

■ Stage

de 5 jours dans un autre
établissement

■ Conception

et animation d’une retraite
spirituelle de plusieurs jours (2e année)

■ Début

octobre 2018, relecture et clôture
du parcours pour les participants de
2e année

Inscriptions
■ Renseignements et inscription au secrétariat :

■

Bible

■

Théologie

■

Spiritualité

■

Animation
pastorale

■

Monde de
l’éducation

+33 (0)1 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

■ L’inscription suppose l’accord du chef d’établissement

et celui de la tutelle (lettre demandée)

Sauf mention contraire, les sessions se déroulent au
Centre Sèvres, facultés jésuites de Paris.

■ Un entretien préalable avec un des formateurs

En session à Paris, les déjeuners sont prévus ; dîners
et soirées sont libres. Un logement est proposé.

■ Coût : 3200 € pour les deux années (facilités de paiement,

Les autres sessions sont en pension complète.

pourra être demandé

possibilité de prise en charge au titre de la formation
continue).

Centre Sèvres – Facultés jésuites
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Métro : Sèvres-Babylone

www.centresevres.com

Deux années de formation

à qui s’adresse la formation
Annoncer et transmettre ?
■ Aux

personnes travaillant déjà en pastorale
dans un établissement scolaire de l’enseignement catholique

■ Aux

acteurs envoyés avec l’accord de leur
chef d’établissement et de leur tutelle pour
se former en vue de pouvoir être appelé
un jour à la mission d’Adjoint en Pastorale
Scolaire (APS)

Qu’est-ce que la formation
Annoncer et transmettre ?
Cette formation vise à donner à des laïcs un
cursus de type universitaire sur deux années qui
réponde aux exigences du référentiel national
de formation pour les APS dans l’enseignement
catholique. Elle comprend huit modules au
total :
– intelligence de la foi contextualisée
– vie chrétienne : Église, sacrements
  et théologie morale
– être avec les élèves
– animation pastorale
– monde de l’éducation et milieu
  enseignant
– management et leadership d’un adjoint
  au Chef d’établissement
– spiritualité et pédagogie ignatiennes
– retraite

Les participants doivent posséder un minimum
de connaissances en matière de foi chrétienne.
Si nécessaire, une remise à niveau préalable
pourra être envisagée, au travers de propositions
telles que le cycle « Croire et comprendre » du
Centre Sèvres, ou de parcours équivalents dans
les diocèses.

Annoncer
& transmettre

www.centresevres.com

Cette formation ne donne pas automatiquement
droit à un recrutement et à une qualification
d’APS, au sens d’adjoint en pastorale scolaire.
Cette nomination est faite par le chef
d’établissement en lien avec sa tutelle.

Quelle est la méthode
de travail ?
■ Pédagogie

de l’expérience :
tout commence avec une retraite

■5

sessions d’enseignement intensif
de 2 à 4 jours réparties sur l’année scolaire

■ Alternance

enseignements,
travail en groupes, études de cas

■ Relecture

régulière
et lecture en complément

■ Stage

de 5 jours chaque année
dans un autre établissement

■ Constitution

d’un dossier d’année

■ Évaluation

finale avec une relecture
personnelle des deux années

Chaque séquence est animée par un
professionnel, un représentant de la tutelle ou
un formateur du Centre Sèvres.

