Pédagogie Chrétienne

Pour une École et une Éducation plus Humaines

Dans l’oasis de paix de la Maison St Michel,
une halte récréative qui fait du bien !
Du 20 au 25 février 2023

Inscription avant le 1er février

Tarif du stage par personne (pension complète comprise) :

540 €

•

Les stages de "pédagogie chrétienne" sont l'occasion, pour tous les enseignants, pédagogues,
éducateurs, catéchistes, orateurs et autres transmetteurs dans l'âme, d’œuvrer à leur mission en cohérence
avec leur foi... ce qui n'est pas si facile ! Ne pas partager la foi chrétienne ne sera cependant pas un handicap
pour recevoir les trésors de réflexion pédagogique qui seront proposés, ainsi que les outils mis à disposition.

•

La Maison St Michel (8 siècles d’histoire, de culture et de spiritualité) est une Maison
d’accueil et de formation qui appartient à la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé.
Elle se situe au centre d’un grand parc, lieu de promenade, de recueillement et de découverte où des
projets écologiques sont conduits, projets basés sur l’observation, l’apprentissage et l’expérimentation. Elle
est un espace ouvert aux enfants, aux jeunes et aux adultes, où se vivent l’accueil, l’écoute, l’hébergement,
la rencontre. En ce lieu de spiritualité, d’histoire, de culture, d’éducation et de prière, la liberté de chacun
peut grandir au service de l’Amour. La Maison Saint-Michel est ouverte à toutes les personnes qui sont
intéressées par une expérience de silence, de calme, de prière, d’eco-spiritualité, touristique, historique et
religieuse.

•

Les contenus : seront proposées des pistes de réflexion et d’action (point ci-dessous), concrètes et
transposables à tous les niveaux d’enseignement. Elles seront abordées dans une perspective chrétienne
(explicitement proposée comme référence), mais seront également formulées de manière à pouvoir être
mises en œuvre et explicitées en tout milieu éducatif. Pistes d’action et de réflexion :









L’écoute et le silence dans la classe – l’autorité / La confiance en soi et en l’autre
La relation aux élèves (mais aussi aux parents, à la hiérarchie, aux collègues...)
La gestion des émotions (le stress, les conflits, la fatigue, etc.), de l’énergie des élèves… et de l’enseignant
Le jeu ; l’enthousiasme ; le plaisir d’enseigner
Le regard de l’autre ; l’image de soi ; l’imaginaire
Le théâtre de la classe (Être et Paraître / Présence et Théâtralité)
Mieux réagir face à l’imprévu – La prise de risque
Le masque ; le « corps professionnel » et le « corps personnel » / La voix et la communication non verbale

•

Méthodologie : alternance de jeux et d’échanges, accompagnés d’analyses et de commentaires.

•

Une vie fraternelle, simple et conviviale (un vivre ensemble qui favorise des relations de qualité et
permet de prendre du recul, de réfléchir, de souffler aussi au sein d’une vie souvent soumise à la
performance : le milieu éducatif n’y échappe malheureusement pas…).

•

Les repas : les temps des repas sont une dimension importante du séjour. Les discussions y vont bon
train et approfondissent idéalement tous les autres moments d’échanges.

•
•
•
•

Lieu : 51, rue de Guebwiller – 68500 Issenheim.
Horaires : début du stage le lundi à 15h00, et fin du stage vers 15h00 le samedi.
Couchage : chambres de 1 à 2 lits.
Répartition des activités durant le stage et votre séjour :
- 24 heures d’exercices mettant en jeu le corps (6 heures par jour)
- Des échanges quotidiens sur des questions essentielles du métier d’enseignant.
- Le reste du temps : repos, convivialité, temps personnel, promenade…
• Nous comptons surtout sur votre état d’esprit de vacances, de rencontres et d’ouverture à
l’inattendu.
• Renseignements complémentaires : 06 87 85 02 74 ou philippe-rousseaux@wanadoo.fr
Philippe Rousseaux animera ce stage en s’appuyant sur 30 ans d'expérience universitaire dans
la formation des enseignants, qu'il fécondera par ses compétences artistiques et ses
connaissances bibliques et théologiques. Il est aussi comédien, clown et insatiable
« Chercheur en humanité ». Sa passion : TRANSMETTRE !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription du stage « Pédagogie Chrétienne » du 20 au 25 février 2023
ATTENTION: voir la date limite d'inscription : 1er février 2023
(Merci de remplir un bulletin de réservation par personne)

Indiquer les renseignements demandés ci-dessous et renvoyer par mail à maison-st-michel@providenceribeauville.net Il vous sera alors envoyé un R.I.B. afin d’effectuer un virement de 50€ (acompte) qui validera
l’inscription. Le virement du solde (490€) sera effectué au plus tard le jour de votre arrivée sur le lieu du stage.

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Code Postal:
Ville :
Tél:
Date de naissance:
Situation professionnelle :
Fait à :

Le :

