
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 journées de formation au cours de l’année scolaire 2019-2020 pour mieux connaître 

l’Enseignement Catholique de l’Aisne, son projet et sa charte. Comment y construire ses projets au 

profit des jeunes dans une perspective de pédagogie humaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CAHIERS DE VACANCES DE LA DDEC 2019-2020 

 

ETRE UN ACTEUR PROFESSIONNEL 

OU ENGAGÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE DE L’AISNE RÉFÉRÉ A 

LA CHARTE DE LA TUTELLE 

En Jésus-Christ, Enseigner, éduquer 

et former ensemble des femmes et 

des hommes debout 



 

 

 

 

 

 

Détail de la session des vacances de la Toussaint – Module 1 : fondement d’une pédagogie humaine – Lieu : Soissons 

OBJECTIF PRINCIPAL : CONSIDERER, DANS LA REALITE OBJECTIVE, LE JEUNE ET L’ENFANT COMME 

UNE PERSONNE, CORPS ET ESPRIT, FONDAMENTALEMENT LIBRE 

Contenu principal horaires Déroulement 

LUNDI 21 OCTOBRE 2019  - DDEC de SOISSONS 

Contexte juridique 

du métier 

d’enseignant 

associé à l’état et 

histoire moderne 

de l’enseignement 

catholique. 

Pilier de la charte : 

ENSEMBLE 

8H45-9H15 -accueil 

9H15-9H30 Prendre conscience de l’intégralité de sa propre personne 

9H30-10H45 

 

 Loi Debré : contexte juridique et historique 

Enseigner, éduquer et former : « l’école catholique 

ne peut être une école catholique si elle n’est pas 

d’abord une école et ne présente pas les éléments 

déterminants d’une école ». 

11H00-12H00 -ateliers animés par l’équipe de la DDEC 

12H00-12H30 -remontée et partage des travaux des ateliers 

Repas en commun et temps libre 

Education et 

pensée sociale. 

Socle de la charte : 

DES FEMMES ET ES 

HOMMES DEBOUT 

 

 

 

14H00-15H15 

 

 Globalité de la personne, pédagogie et 

anthropologie. 

o Des femmes et des hommes debout : 

« Parler d’éducation catholique équivaut à 

parler de l’humain, de l’humanisme. » 

15H15-16H00 -ateliers animés par l’équipe de la DDEC 

16H00-16H30 -remontée et partage des travaux des ateliers 

-évaluation de la journée 

Fin de la première journée 

MARDI 22 OCTOBRE 2019- DDEC de  SOISSONS 

Contexte juridique 

du métier 

d’enseignant 

associé à l’état et 

histoire moderne 

de l’enseignement 

catholique. 

Pilier de la charte : 

ENSEIGNER, 

EDUQUER ET 

FORMER 

9H00-9H15 -accueil 

9H15-9H30 Prendre conscience de l’intégralité de sa propre personne 

9H30-10H45 

 

 Histoire de l’enseignement catholique 

o Ensemble : « Ce qui fonde une communauté 

n’est donc pas une identité similaire mais un 

engagement de chacun à faire vivre le même 

projet. » 

1100-12H00 -ateliers animés par l’équipe de la DDEC 

-préparation de chacun des projets individualisés 

12H00-12H30 -remontée et partage des travaux des ateliers 

-évaluation de la session 

Repas pique-nique en commun pour départ rapide vers les lieux de visite 

½ journée 

culturelle 

Pilier de la charte : 

ENSEMBLE 

13H30-16H30 Visite culturelle dans le soissonnais. 

Liens entre les lieux visités et le contexte du thème 

développé. 

La visite se termine par une célébration commune. 

Fin de la deuxième journée et de la première session : envoi vers la deuxième session 

« Chers amis, le chantier de l’éducation est grand ouvert (…) » Pape François 

 

 

LES CAHIERS DE VACANCES DE LA DDEC 

ETRE UN ACTEUR PROFESSIONNEL 

OU ENGAGÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE DE L’AISNE RÉFÉRÉ A 

LA CHARTE DE LA TUTELLE 
 

 



 

 

 

 

 

 

Détail de la session des vacances de février – Module 2 : application d’une pédagogie humaine – Lieu : Vermand 

OBJECTIF PRINCIPAL : DEVELOPPER DES OUTILS QUI PRENNENT EN COMPTE LA GLOBALITE DE LA 

PERSONNE QU’EST L’ELEVE 

Contenu principal horaires Déroulement 

LUNDI 17 FEVRIER 2020  – MONASTERE DES CLARISSES – 25 Rue de Bihécourt 02490 – VERMAND - 

Pédagogie et 

connaissance de la 

personne humaine. 

Socle de la charte : 

DES FEMMES ET  

DES HOMMES 

DEBOUT 

8H45-9H15 -accueil 

9H15-9H30 Contextualisation 

10H00-11H00 

 

Anthropologie chrétienne du projet par sœur Bénédicte 

o Des femmes et des hommes debout : 

«  notre école catholique tend à former 

chaque élève à l’ouverture au monde, à ses 

réalités, à les découvrir et les appréhender 

en confiance avec un comportement ajusté 

à sa finalité ultime » 

11H00-12H00 Célébration avec la communauté 

12H00-12H30 -remontée et partage des ateliers 

Repas en commun et temps libre 

Education et 

pensée sociale. 

Pilier de la charte : 

ENSEIGNER, 

EDUQUER ET 

FORMER 

14H00-14H45  Subsidiarité et principes de la pensée sociale de l’Eglise  

o Enseigner, éduquer et former : « une vision 

pédagogique adéquate est appelée à se 

préoccuper non seulement du comment, 

mais aussi du pourquoi… » 

14H45-16H00 -ateliers animés par l’équipe de la DDEC 

16H00-16H30 -bilan des travaux d’atelier et résolutions 

-évaluation de la journée 

Fin de la troisième journée 

MARDI 18 FEVRIER 2020  – MONASTERE DES CLARISSES – 25 Rue de Bihécourt 02490 – VERMAND - 

Education et 

pensée sociale. 

Pilier de la charte : 

ENSEIGNER, 

EDUQUER ET 

FORMER 

 

9H00-9H15 -accueil 

9H15-9H30 -court recueillement 

9H30-10H30 

 

Pensée sociale et éducation 

o Enseigner, éduquer, former : « c’est donner 

la possibilité d’apprendre, de développer ses 

talents et par la même de participer à la vie 

de la Cité » 

10H45-11H45 Temps de travail sur le projet personnel 

11H45-12H30 Présentation en commun des projets à développer 

Présentation de la session d’avril 

Repas pique-nique en commun pour départ rapide vers les lieux de visite 

½ journée 

culturelle. 

Pilier de la charte : 

ENSEMBLE 

13H30-16H30 -circuit culturel dans le Saint-Quentinois au cours duquel des 

liens avec les apports des 3 demi-journées précédentes 

pourront être faits. 

La visite se termine par une célébration commune 

Fin de la quatrième journée et de la deuxième session : envoi vers la troisième session 

LES CAHIERS DE VACANCES DE LA DDEC 

ETRE UN ACTEUR PROFESSIONNEL 

OU ENGAGÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE DE L’AISNE RÉFÉRÉ A 

LA CHARTE DE LA TUTELLE 
 

 



 

 

 

 

 

 

Détail de la session des vacances de printemps – Module 3 : construction du projet personnel – Lieu : Laon et Liesse 

OBJECTIF PRINCIPAL : CONSTRUIRE UN PROJET EN COHERENCE AVEC UN PROJET D’ETABLISSEMENT 

AU SERVICE DES ELEVES ET DE LEUR CROISSANCE 

POUR VOUS INSCRIRE : 

SANDRINE OU GLADYS AU 03 23 76 38 63 

ET AUPRES DE VOTRE CHEF D’ETABLISSEMENT 
 

Direction Diocésaine de l’Aisne – 19 rue des déportés et fusillés – 02200 SOISSONS – 03 23 76 38 63 

Contenu principal horaires Déroulement 
MARDI 14 AVRIL 2020 - Lieu : Laon ou Liesse à préciser 

Education et 

pensée sociale. 

Pilier de la charte : 

ENSEIGNER, 

EDUQUER ET 

FORMER 

 

8H45-9H15 -accueil 

9H15-9H30 Prendre conscience de l’intégralité de sa propre personne 

9H30-10H30   

 

 Témoignage « comment je vis la charte »   

o Des femmes et des hommes debout : 

« qu’ils apprennent au-delà du respect 

d’autrui dans sa différence, la 

coresponsabilité de chacun vis-à-vis de 

tous. » 

10H30-11H00 Echange et questions des participants 

11H15-12H30 -travail personnel sur le projet 

Repas en commun et temps libre 

Pédagogie et 

anthropologie 

Pilier de la charte : 

ENSEIGNER, 

EDUQUER ET 

FORMER 

14H00-15H45 -Présentation définitive et échange en grand groupe sur les 

projets 

-fraternité et compagnonnage d’éducateurs : 

développement de la ligne d’action n°1 de l’Enseignement 

Catholique dans l’Aisne 

16H00-16H30 -préparation de la journée du 09 avril 

-évaluation de la journée 

Fin de la cinquième journée 
MERCREDI 15 AVRIL 2020 Lieu : Laon et/ou  Liesse (à définir) 

journée culturelle. 

Pilier de la charte :  

ENSEMBLE 

 

Dès le matin, nos 

collègues des 

sessions 

précédentes (les 

compagnons des 

cahiers de 

vacances)  sont 

invités à nous 

rejoindre pour la 

journée 

9H00-9H15 -accueil 

9H15-9H30 Prendre conscience de l’intégralité de sa propre personne 

9H30-11H30 Conférence et commentaire de la charte par un grand 

témoin 

12H00-13H30 Déjeuner avec les compagnons de la charte (participants des 

sessions précédentes) 

13H30-15H45 -marche culturelle que chacun peut vivre dans l’intériorité  

15H45-16H00 -choix du nom de la promotion 

16H00-17H00 -Célébration finale 

LES CAHIERS DE VACANCES DE LA DDEC 

ETRE UN ACTEUR PROFESSIONNEL 

OU ENGAGÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE DE L’AISNE RÉFÉRÉ A 

LA CHARTE DE LA TUTELLE 
 

 

« Chers amis, le chantier de l’éducation est grand-ouvert.(…) »  Pape François 


