
SÉMINAIRE DE FORMATION DES ÉDUCATEURS 2021

MODÈLE 1
QUE PUIS-JE OFFRIR ?

Points forts de mon travail qui peuvent être utiles aux autres.

Groupe 1 L’organisation; la formation des enseignants; la capacité de synthèse et de rédaction; le coaching des enseignants; travail sur les
programmes; la gestion des ressources humaines; formation dans le cadre de la pastorale; théologie.

Groupe 2 Les talents artistiques (ex. Soirée des Talents), partage de mon amitié, sens de l’écoute, ma détermination, ma persévérance, ma
volonté, mon courage, mon témoignage, mon engagement personnel, mon dynamisme, mon espérance, mon enthousiasme, ma
simplicité, ma patience.

Groupe 3 Le dynamisme; des innovations dans le sens de changer la manière de faire; la disponibilité, oubli de soi et amour du travail; esprit de
synthèse; le dynamisme de la communauté éducative (parents, enfants, enseignants…); démarche de croisement des savoirs et des
pratiques.

Groupe 4 L’éducation inclusive avec l’implication de la jeune fille, la créativité, le dialogue avec les collaborateurs, la synergie avec les
associations des parents d'élèves, l'organisation des concours, promotion des activités pratiques , offrande du meilleur de soi et viser la
réussite.

Groupe 5 Ma compétence, l’entreprenariat au sein de l’école; concours d’art culinaire; journées culturelle; animation musicale; envoi de futurs
enseignants comme stagiaires dans des écoles; les clubs; la culture maker; dialogue et collaboration sur les visions ou projets à venir;
oratoire; partage de talents et ouverture à la culture des autres.

Groupe 6 Le partage de mon expérience, accompagnement professionnel, le temps, esprit de créativité, accompagnement spirituel, utilisation des
outils informatiques (zoom, etc.), apprendre à travers le jeu, ma jeunesse, mon dynamisme, la spiritualité propre de notre réseau
interculturel.
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MODÈLE 2
QU'EST-CE QUE J'ATTENDS DES AUTRES ?

Aspects de mon travail où je pourrais avoir besoin de l’aide des autres.

Groupe 1 Coopération; disponibilité; interdisciplinarité; détermination; le professionnalisme dans le travail; objectivité; intégrité; participation active;
partage des talents; implication; discernement; travail en équipe.

Groupe 2 Le conseil constructif, la confiance, la franche collaboration, l’ouverture, le soutien mutuel, la tolérance, l’écoute, de nouveaux regards,
de nouvelles initiatives, la patience, la délégation, le partage d’expériences, le respect mutuel, le sens de la responsabilité, la
transparence.

Groupe 3 Être stimulée et sollicitée; être questionnée dans mes idées pour les approfondir, les concrétiser… Regarder dans la même direction;
être optimiste; bienveillance et de confiance même quand j’ai des idées farfelues ou pas! Pour oser, il faut la confiance des autres.

Groupe 4 La persévérance face aux défis, un bon moral, la conscience professionnelle, une disposition pour faire et réaliser des projets communs,
le sens du travail bien fait. le sens d’appartenance et l’appropriation de son travail.

Groupe 5 Le partage de la même vision; la bienveillance; l’accueil; des compétences dans des matières que je n’ai pas étudié; l’esprit critique.

Groupe 6 L’approfondissement des sujets pour en voir les différents aspects, la communication, le partage des compétences et des outils, le
soutien et la solidarité, l’union (dans le sens de l’unité), l’encouragement, le respect de la différence, le partage de nouvelles idées,
l'inspiration, des rêves.
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MODÈLE 3
QUE PUIS-JE OFFRIR ?

Lignes de travail que mon centre ou institution pourrait diriger/coordonner pour travailler avec d'autres centres ou institutions.

Groupe 1 Avoir l’esprit ouvert sur des alliances; personnel qualifié; visites; disponibilité; expérience de la confiance faite aux jeunes; non
directivité; être accueillant pour des formations, activités…

Groupe 2 Les compétences, les talents, mon attention à l’autre, mon temps, mon expérience, mon engagement, ma force, ma sincérité, ma
simplicité, mon implication, la tradition, une certaine ouverture de ma part, ma patience, ma foi, ma culture, ma générosité, ma tolérance
vis-à-vis des autres, mon sens de l’accueil, mon hospitalité, l’humour, mon sens du travail bien fait, ma joie de vivre, ma solidarité, ma
compassion, ma bonté.

Groupe 3 Des outils sur le lien école - famille; le temps, les expériences au niveau de l’éducation inclusive; la méthode des cellules de base à
l’école (les enseignants se mettent ensemble et préparent ensemble les leçons).

Groupe 4 Formation en pédagogie de Maria MONTESSORI, la communication constructive, un soutien logistique aux moins nantis, grandir
ensemble pour faire grandir, valoriser la collaboration.

Groupe 5 Formation en gestion d’émotions tant pour élèves comme personnel adulte; école-pilote en matière de recyclage; mise en place d’un
groupe musical auquel on invite d’autres écoles à participer.

Groupe 6 Partager les structures/personnes de l’établissement avec des établissements moins favorisés, des formations par notre centre de
formation, un conseil national des lycéens/collégiens (chartes de leurs rencontres), mettre à disposition notre complexe sportif au jeunes
des environs, notre internationalité, notre spécificité d’établissement qui accueille des enfants autistes et -dys, partage de nouvelles, fruit
de ce qu’on a essayé de faire (à travers blogs ou réseaux sociaux, etc…).
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MODÈLE 4
QU'EST-CE QUE J'ATTENDS DES AUTRES ?

Possibilités de mon centre ou institution auxquelles nous ne pouvons accéder sans travailler avec les autres centres ou
institutions

Groupe 1 AMOUR DU CHRIST!
Simplicité; authenticité; partage d’expertise et de bonnes pratiques; volonté de faire ensemble; la force du nombre pour faire changer
des modèles.

Groupe 2 La patience, l’esprit du groupe, la sincérité, la réciprocité (donnant-donnant), l’engagement (dans la durée), la créativité, la confiance, la
solidarité, l’envie de réussir ensemble, l’unité, la motivation.

Groupe 3 Qu’ils soient honnêtes, vrais, soucieux du bien être des enfants et de tous ceux qui sont sous sa responsabilité. L’implication de tous.
Questionner ma façon de travailler; un appui ou soutien à ce que mon centre propose.

Groupe 4 La collaboration, le partage des expériences, le réseau de proximité, entrée en contact avec des centres qui ont des finalités identiques,
l’ouverture d’esprit et de cœur. Dans le respect de la diversité. Dans la responsabilité.

Groupe 5 Apprendre le travail collaboratif.

Groupe 6 Création d’un réseau de travail ou d’entraide, échange de cultures, compétitions sportives ou culturelles, échanges inter-établissements,
échanges de compétences entre établissements, échange d’outils/et méthodes pédagogiques, organiser des “volontariats”, implication
de l'État (quand les établissements sont en lien avec l’état), travailler à des unions de réseaux comme l’URCEC.
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MODÈLE 5
QUE PUIS-JE OFFRIR ?

Aspects sur lesquels mon réseau pourrait prendre l'initiative de travailler avec les autres acteurs apostoliques dans une zone
géographique donnée.

Groupe 1 Initiatives; oser s’engager; éducation holistique (développement de la personne dans toutes ses dimensions).

Groupe 2 Rendre visibles les expériences menées dans les centres, ouvrir mon institution pour permettre aux autres d’apprendre ce que nous
vivons, mon engagement, mon être, l’histoire du réseau et son évolution, offrir les biens que le centre possède (sens du partage), offrir
des formations, offrir les connaissances.

Groupe 3 Laisser les enfants exprimer ce qu’ils sentent. Diffuser les informations d’un autre réseau pour répandre les bonnes idées. Partager les
expériences vécues dans notre réseau. Partager les expériences positives mais aussi les échecs et les difficultés traversés. Partager
d’un réseau à l’autre des personnes ressources, des intervenants. Partager le matériel pour atteindre les objectifs (outils de travail,
méthodes…).

Groupe 4 L’ouverture du cœur et d’esprit, le temps de le faire ensemble, offrir nos capacités, l’espace physique, l’écoute des jeunes élèves,les
compétences.

Groupe 5 Ma disponibilité, améliorer la propreté dans le quartier, encourager les jeunes à participer dans le nettoyage de la ville; entrer en lien
avec d’autres acteur par le travail en projets; que les élèves deviennent professeurs pour des personnes extérieur à l’école (par ex
apprentissage du français); journée d’investissement humain.

Groupe 6 Le déplacement, proposer d’élaborer conjointement des formations, proposer des excursions pour les jeunes et les ouvrir aux autres.
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MODÈLE 6
QU'EST-CE QUE J'ATTENDS DES AUTRES ?

Aspects de la mission de mon réseau que nous ne pouvons pas atteindre sans travailler avec les autres acteurs.

Groupe 1 Le changement; la priorisation des besoins; les valeurs culturelles; garder la foi et le témoignage chrétien . La protection des enfants.

Groupe 2 Grandir ensemble, vision commune, travail commun, adapter nos réalités, trouver auprès d’eux le courage, la transformation / le
changement, la complémentarité, la mise en commun de nos compétences, la valorisation des compétences, abolir la concurrence entre
réseaux (ne pas se voler les élèves!), vivre en équipe.

Groupe 3 La réflexion sur l’éducation d’autres réseaux non chrétiens, d’autres religions, d’autres cultures.

Groupe 4 Un soutien humain et matériel, une expertise qui nous aide à nous lancer sur ces chemins nouveaux, le partage des expériences, avoir
l’humilité d’apprendre des autres. Ouverture aux nouvelles innovations, le partenariat. La créativité.

Groupe 5 Aide financière, logistique etc de la commune; témoignages de professionnels pour l’orientation professionnelle des élèves; mettre les
mains dans le bain; visites culturelles; sorties de toutes sortes; échanges linguistiques.

Groupe 6 Plus d’implication, collaboration entre les différents réseaux, partage d’expérience, avoir des idées nouvelles, être dans une dimension
ecclésiale plus ajustée, jumelage, le réseau permet de rejoindre des “publics” diversifiés, la formation, entraide au niveau des
formations, partage des personnes ressources.



Que se passerait-il si toutes les institutions travaillaient ensemble?

● Évangéliser, humaniser le monde. La maison commune verra son rêve se réaliser.

● Nous ne serons qu'un seul corps en vivant le même esprit. Nous réaliserons ainsi la
métaphore de l'Eglise: tous membres dans un même corps qui est le Christ même. On
construirait le puzzle ensemble, puisque chacun serait une pièce capable de faire face
aux défis de l’éducation.

● Parler le même langage: celui de l’amour. Signe visible que Dieu agit entre nous.

● Nous serons plus "catholiques" car dans un contexte plus universel, nous formerons
mieux l'Eglise.

● Travailler en réseau réduirait beaucoup les situations de fragilité (nous serons plus
forts) et devant les cas de fragilité, nous serons probablement de bons samaritains. La
paix et la justice dans nos pays en guerre. Lutte contre plusieurs fléaux, comme la
corruption.Au parfum de nouvelles formes de pauvreté qui menacent le monde.
Réduire les nouvelles formes de pauvreté et apporter des solutions. Le monde sera
meilleur.

● La fraternité sera grande et pourrait gouverner le monde, ensemble on va plus loin,
même si c'est plus lentement. Barrer la route à l'individualité pour s’ouvrir à la
fraternité. L’union fait la force. Apprendre à s'apprécier, en respectant le travail des
autres, moins de concurrence entre les institutions.

● Le travail sera plus léger, il portera beaucoup de beaux et bons fruits à la grande joie
de tous cela évite que l'on réinvente le "fil à couper le beurre" et que l'on puisse ainsi
approfondir et aller plus loin dans le témoignage évangélique.

● Plus conscient de notre mission: s’ouvrir et partager avec les autres cultures. Nous
serons plus créatifs, plus ouverts et attentifs à la diversité pour développer plus
d'initiatives à  la réussite de notre mission.

● Si la collaboration se passe bien, on se sentirait plus concerné par le bien et le
malheur des autres; donc un chemin pour s'investir de plus en plus pour le bien
commun.

● Mutualisation des ressources (biens et personnes), gain de temps et d’énergie,
mettre sur le même pied d’égalité, saine émulation, beaux et bons fruits, réussite
commune et joie partagée, moins de jalousie et de haine, accomplissement des
objectifs, révolution des valeurs, bonne émulation.

● Nous pourrions réfléchir ensemble aux problématiques de notre temps (ex: accueillir
des jeunes qui veulent changer de sexe, dans l'enseignement catholique: comment
faire pour les vestiaires? comment faire quand ils veulent changer de nom?).

● Travailler en réseau grâce aux réseaux internet, cela nous permet d'internationaliser
nos expériences et de les enrichir. Par rebond, cela enrichit les enfants dont nous
avons la responsabilité.

● Travailler en réseau nous permettrait d'être plus visible et plus lisible sur la
proposition d'éducation que nous offrons dans notre lieu de mission.

● Nous pouvons apprendre des erreurs et gagner le combat de l’ignorance.


