Formation Continue Fondamentale

Inter-Tutelles
imf.mennaisien.org
2021-2022

GESTES
PROFESSIONNELS
& charisme

Savoir élaborer, relire et évaluer ses
pratiques professionnelles à la lumière
d’une culture éducative singulière

triple dynamique :
personnelle, collective,

DONNER
DU SENS

en territoire et en réseaux

GAGNER EN
BIEN-ËTRE

DYNAMISER
SES PRATIQUES

>>>

CHARISME

Le terme « charisme » revêt trois réalités professionnelles :

INTUITION
FONDATRICE

TRADITION
EDUCATIVE

CULTURE
TERRITORIALE

d’un courant éducatif

des équipes qui se l’ont appropriée au fil
du temps, la mettent en dialogue avec les
recherches en sciences de l’éducation et
en sciences cognitives et la transmettent
avec une fidélité créatrice

comprenant des valeurs partagées et
un langage, un ancrage spécifique en
territoires et en réseaux, en réponse à
des besoins spécifiques évolutifs

2021-2022
Objectif d’initiation : Apprécier l’étendue et la richesse de mon identité professionnelle. Connaître la vie,

Mon métier me construit
en tant que PERSONNE

Cette formation a été construite en inter-tutelles : le réseau Sagesse-Saint Gabriel et le réseau Mennaisien.
Elle est ouverte aux autres réseaux en enseignement catholique.

dans une TRIPLE DYNAMIQUE >

> pré-requis : aucun
> accessibilité : bienvenue à
tous. Si un handicap visible
ou invisible requiert une attention particuluière, merci
de nous partager votre situation afin qu’il ne vous freine
pas dans vos apprentissages

PERSONNE

Appuyé sur un référentiel de compétences, il s’agit de permettre à tous
les acteurs en établissement scolaire sous tutelle congréganiste de renforcer leurs compétences en reliant leurs gestes professionnels à ce qui
les anime, personnellement et dans le cadre du projet éducatif de leur
établissement comme mise en action du charisme pour développer la cohérence personnelle, la cohésion de l’équipe éducative, l’alliance éducative avec les familles au service du développement d’un territoire.
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Mercredi 1 > vendredi 3
décembre 2021

LA PERSONNE

dynamique collective en établissement et inter-établissements

LES PERSONNES en TERRITOIRE et en RESEAUX
dynamique sociétale et environnementale

en ANTHROPOLOGIE CHRETIENNE

> Quel HOMME la personne
participe à promouvoir, à construire, et développer
> Quelles RELATIONS la personne
participe à promouvoir, à construire, et développer
> Quelle SOCIETE la personne
participe à promouvoir, à construire, et développer
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Objectif de transmission : Savoir élaborer mes gestes professionnels et actualiser l’éducation liée au
charisme. Déployer ma propre cohérence éducative dans mon agir professionnel. Être en capacité
d’expliquer ou de transmettre une posture éducative à partir du projet du fondateur.

Objectif d’initiation : Connaître les principaux repères de l’anthropologie chrétienne et la dimension
spirituelle de la pédagogie liée au charisme. Savoir analyser ma pratique professionnelle en fonction de
ces repères.
Objectif d’intériorisation : Être capable de faire le lien entre l’histoire du fondateur et ma pratique
éducative. Savoir adapter ma pratique professionnelle pour prendre en compte les besoins relationnels et
spirituels des jeunes. Privilégier et valoriser la relation dans mon agir professionnel.

RELATIONS

LA PERSONNE en ETABLISSEMENT

personne. Consolider mon identité professionnelle au service de l’éducation. La mettre en résonance

Contenus principaux
Compréhension de la formation intégrale à partir des fondements anthropologiques chrétiens – Cohérence entre qui je suis et ce que
je vis dans mon métier, entre les repères de l’anthropologie chrétienne, les ressources des charismes fondateurs et l’impulsion créatrice
dans mes gestes professionnels.
Intervenants principaux
Un philosophe, une théoricienne de l’éducation, un bibliste, des professionnels de l’éducation, des religieux, des accompagnateurs de
développement professionnel.

Des RELATIONS
à promouvoir, à construire,
à développer

RESPONSABILISATION

METHODE PEDAGOGIQUE

>
>
>

Objectif d’intériorisation : Savoir ajuster ma posture éducative pour un développement intégral de la

personnelle, professionnelle et institutionnelle.

pour une montée en compétences de :

dynamique personnelle

l’œuvre et les principes éducatifs des fondateurs en tant que personnes inspirantes.

avec l’identité de l’établissement. Rechercher une triple cohérence éthique : harmoniser les dimensions

>>>

OBJECTIFS

FORMATIon
5 sessions de 3 jours

>>>
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Mercredi 12 > vendredi 14
janvier 2022

Objectif de transmission : Favoriser la relecture de pratiques pour demeurer fidèle au charisme
fondateur. Savoir innover et proposer des initiatives de ressourcement et de développement, notamment
le développement spirituel des personnes et des communautés éducatives.

Contenus principaux
Mise en place du projet éducatif comme socle du projet d’établissement ou de service – Le projet d’accompagnement personnalisé dans
le cadre du projet d’établissement ou de service.
Intervenants principaux
Un anthropologue de la relation, un pédopsychiatre, une formatrice en discipline positive, un coordinateur d’innovation pédagogique de
l’UCL, des praticiens, un bibliste, des religieux, des accompagnateurs de développement professionnel.

RESPONSABILISER
et ACCOMPAGNER
par la relation
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initiation : Comprendre la réalité des jeunes aujourd’hui et l’éducation en lien avec les intuitions
éducatives du charisme. Revisiter les fondamentaux de la pensée sociale chrétienne dans l’activité des
établissements. Connaître les postures de l’accompagnateur.
Objectif d’intériorisation : Savoir articuler ma pratique professionnelle avec la pédagogie de
l’accompagnement liée au charisme. Être capable d’ajuster ma posture pour favoriser la co-responsabilité
et le leadership des jeunes avec subsidiarité. Explorer mes engagements avec un accompagnateur.

Mercredi 9 > vendredi 11
mars 2022

Objectif de transmission : Être en capacité d’expliquer ou de transmettre une posture éducative à partir
de l’expérience du fondateur. Dégager des repères éthiques d’autonomie personnelle en responsabilité
collective. Être capable de varier les postures d’accompagnateur en priorisant l’orchestration.

Contenus principaux
S’approprier la dimension relationnelle du projet éducatif. Adopter des postures éducatives de coexistence inspirées de la pensée sociale
de l’Eglise. Ancrer ses pratiques d’accompagnement à cette source. Les penser comme des leviers de responsabilisation et de leadership.
Cultiver la liberté de pensée. Susciter e goût d’apprendre ensemble et la volonté de prendre soin du monde.
Intervenants principaux
Un théologien moraliste, un formateur en écoute active, un responsable pédagogique dans le secteur associatif, un psycho-sociologue,
des professionnels de l’éducation, un bibliste, des religieux, des accompagnateurs de développement professionnel.

2021-2022
Objectif d’initiation : Découvrir l’intelligence collective de la pédagogie liée au charisme. Comprendre
l’interaction entre la mise en œuvre de cette pédagogie et la construction de la communauté éducative.

FRATERNITE

Vers une communauté
éducative FRATERNELLE
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Objectif d’intériorisation : S’approprier le projet éducatif de mon établissement comme moyen privilégié
pour fédérer la communauté éducative. Savoir mettre en œuvre le projet d’établissement en intelligence
collective au service de tous les acteurs de la communauté.

Lundi 7 > mercredi 9
Mercredi
28 > vendredi 30
octobre 2020
septembre 2022

Objectif de transmission : Savoir proposer des repères éthiques à une équipe de travail dans des
situations concrètes. Initier des chemins permettant l’émergence d’une fraternité vécue. Contribuer au
ressourcement spirituel des jeunes et de la communauté éducative.

Contenus principaux
Travail sur la vigilance de l’institution dans son positionnement à l’égard des personnes, outils de team building et d’intelligence
collective, cohérence avec la fraternité républicaine et évangélique.
Intervenants principaux
Un théologien, une anthropologue du soin, une formatrice sur la construction de la communauté éducative, un formateur en intelligence
collective, des praticiens de pédagogie collaborative, un bibliste, des religieux, des accompagnateurs de développement professionnel.

EXPERIMENTATION

initiation : Identifier les repères anthropologiques et éthiques du charisme dans mes postures et ma pratique professionnelles. Connaître les engagements citoyens et sociaux locaux et internationaux.

EXPERIMENTER, chemin
d’ouverture et de dialogue

intériorisation : Savoir ajuster ma posture éducative à la lumière du développement intégral de la
personne et de l’ouverture à l’universel. Relire les apprentissages dans une approche systémique et
interdisciplinaire. Confronter ses approches personnelles et collectives dans un contexte de complexité.
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transmission : Savoir proposer des engagements sociaux et solidaires dans l’esprit du charisme.

Mercredi 16 > vendredi 18
novembre 2022

Initier des parcours d’apprentissage prenant en compte les personnes et les groupes en écosystème
(en harmonie avec leur environnement) et en interculturalité (ouverture, dialogue, intégration). Savoir
élaborer et mener des démarches en co-construction.

Contenus principaux
Apprentissage par l’expérience, construction en environnement complexe, développement des compétences socio-émotionnelles
propres à permettre aux personnes d’oser, mettre les jeunes en situation, piloter la situation et l’accompagner sans l’exécuter.
Intervenants principaux
Délégué général au SGEC pour les relations internationales, un formateur en engagement social, une formatrice en territoire apprenant,
une philosophe de la transmission, un président d’ONG, un bibliste, des accompagnateurs de développement professionnel.

>>>

Gestes Professionnels & Charisme > je peux :

RECONNAÎTRE
ce qui nous fait du bien
dans nos gestes professionnels : ce qui nous
motive, ce dont on est
fier et heureux, ce qui
nous guide au travail et
resserre les liens d’une
équipe. Mobiliser et
développer ce qu’il y a
de meilleur en nous tout
en étant au service des
autres.

CONNAITRE LES SOURCES DE MON
IDENTITE PROFESSIONNELLE
M’approprier les repères de
cette tradition éducative.

CREATION
RENOUVELLEE

Comprendre Mon expérience au
fil du temps

EXPERIENCE

ENRACINEMENT

Relire Mes pratiques professionnelles et M’initier à une
méthodologie personnelle et
collective appuyée sur ces
repères

Identifier les moyens de pérenniser la richesse et l’originalité
évangélique des établissements
sous tutelle congréganiste dans
une mise en dialogue créatrice
avec les besoins éducatifs
d’aujourd’hui

ACCES PLATE-FORME :
http://imf.itslearning.org

+
http://imf.mennaisien.org
CONTACT :
Frère Olivier Migot
imf@mennaisien.org
06 84 51 79 47

LIEU DE LA
FORMATION

HEURES DE
FORMATION

COÛT DE
FORMATION

Manoir de la Goeletterie
10 rue de la goëletterie
35400 SAINT-MALO

Formation de 130 heures
organisée en 105 heures
de présentiel (5 sessions
de 21h) et 25 heures de
distanciel intersessions

1750 €

Accès à la plateforme de
formation en ligne

ou 1200 € sur fonds
propres
CGV sur le site internet

INSCRIPTION 2021-2022
Bienvenue
Durée
130 heures :
> 5 sessions
de 3 jours
mercredi,
jeudi,
vendredi,
soit 21h
en présentiel
> et 25 heures
intersessions
en distanciel

Dates

Lieu

Session 1
« La PERSONNE »
> 1-3 /12/2021
Session 2
« Les RELATIONS » :
> 12-14/01/2022
Session 3
« Accompagnement et
responsabilisation » :
> 9-11/03/2022
--- ANNEE SCOLAIRE --Session 4
« La FRATERNITE » :
> 28–30/09/20212
Session 5
« Expérimentation et
ouverture » :
> 16-18/11/2022

Centre Mennaisien de Formation
Manoir de la Goëletterie
10 rue de la Goëletterie
35400 SAINT-MALO
contact@manoircva-saintmalo.fr
02 99 81 91 23

Accessibilité
Prérequis : aucun
Accessibilité : formation
ouverte à tous les
personnels éducatifs et
enseignants

Adaptabilités : si un
handicap visible ou
invisible requiert une
attention particulière,
merci de nous partager
Parking, salles, restauration et
votre situation afin qu’il ne
hébergement sont accessibles à
vous freine pas dans vos
tous.
apprentissages. Nous
adaptons les modalités
Jeunesse et Sport n° 352881044
Agrément Education Nationale n° 35- pour qu’elles soient à votre
009
service.

www.manoircva-saintmalo.fr
Responsable du centre d’accueil :
Myriam DURAND

IMF - Institut Mennaisien de Formation http://imf.mennaisien.org
Association Jean de LA MENNAIS
1 Bd Foch BP 35 – 56801 PLOERMEL cedex Tél : 06 84 51 79 47 imf@mennaisien.org

SIRET : 33307545500019 – NDA : 53560557156 - Code APE : 8559A

Supports
Plateforme comprenant à
la fois
> des formations
interactives en ligne et en
application mobile
> et l’accès à l’intégralité
des contenus sous forme
de vidéos
Pour un apprentissage
optimal :
http://imf.itslearning.org

CGV
Les conditions
générales de vente
sont téléchargeables
sur le site de l’IMF,
page « pratique ».
Vos données sous
gérées en respectant
les normes RGPD.
Elles sont traitées par
le Frère Gabriel
Douaud, secrétaire
de l’IMF au sein de la
Tutelle :
coordonnées en bas
de page.

OBJECTIFS :

Appuyé sur un référentiel de compétences,
il s’agit de permettre à tous les acteurs en établissement scolaire,
sous tutelle congréganiste,
de renforcer leurs compétences
en reliant leurs gestes professionnels à ce qui les anime,
personnellement et dans le cadre du
projet éducatif de leur établissement,
comme mise en action du charisme,
pour développer la cohérence personnelle, la cohésion de
l’équipe éducative, l’alliance éducative avec les familles,
au service du développement d’un territoire.

MODALITES d’EVALUATION :
Le référentiel de
compétences vous permet
de vous situer
régulièrement.

Chaque compétence peut
être renforcée à trois
niveaux : initiation,
intériorisation et
transmission.

Chaque session (5) termine
par une évaluation
personnelle à chaud,
module par module (8)

Un accompagnement de
développement
professionnel permet de
faire le point par corps de
métier chaque vendredi
matin

Une production collective
orientée utilisateurs vous
permet de créer un outil
utile à votre corps de
métier.
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Une rencontre à trois avec
le chef d'établissement et
un formateur permet une
évaluation à froid et mise
en perspective actionnelle

CONTENU : 8 MODULES par session
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AVIS
Niveau général de satisfaction :

4,75 / 5

30 professionnels
accompagnés en
2020-2021

“

Très enrichissant
de réfléchir sur le
sens qu’on donne à
son travail
B.G

“

95,2 %
d’entre eux
très satisfaits

Prendre soin de moi
pour mieux prendre
soin des autres
S.G

“

Des temps d’ateliers
et d’échanges qui
permettent une
ouverture
N.B

formation plébiscitée
par le Secrétariat Général
de l’Enseignement Catholique
(qui y participe)

“

“

J.P

E.G

J’ai appris beaucoup
de choses sur moimême
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Très concret et en
même temps touche
le cœur de métier

ETAPES de l’inscription

Déclaration aux
organismes de
compétences

Début des
inscriptions IMF

1
ETABLISSEMENT

Envoi par l’établissement
de l’inscription scannée
(3 volets : stagiaire, chef
d’établissement,
financement) :
imf@mennaisien.org

Jusqu’au 30
septembre

A partir du
31 mai

A partir du
3 mai

Clôture des
inscriptions IMF

2

3

4

IMF

ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT

- pour les personnels Demande de prise en
charge Atko par
l’établissement avec les
documents fournis par
l’IMF en confirmation
d’inscription

- pour les enseignants formation accessible sur le
portail Formiris à partir du
31 mai 2021
Inscription par le chef
d’établissement ou
(nouveau) l’enseignant

Confirmation de
réception de l’inscription
envoyée au chef
d’établissement et au
stagiaire par l’IMF
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5
ETABLISSEMENT

Envoi par l’établissement
d’une copie de la
confirmation de la prise
en charge par l’organisme
paritaire concerné

6
IMF

Avant chaque session, le
stagiaire recevra un
questionnaire sur ses
attentes et besoins puis
une convocation avec le
programme détaillé de la
session.

1. Formulaire d’inscription

PERSONNELS & ENSEIGNANTS
L’inscription à la formation « Gestes Professionnels & charisme » 2021-2022 est composée de 3 fiches
à scanner (4 pages), une fois co-signées par le stagiaire et par le chef d’établissement, chacun en
gardant une copie : 1. l’inscription du stagiaire, 2. les attentes du chef d’établissement, 3. le choix de
financement et facturation : imf@mennaisien.org.
STAGIAIRE

NOM : …………………………………………………………………………………………..……. PRENOM : …………………………………………….……………………………………………….
Date de naissance : …..... / ……. / ………………………. Lieu de naissance (Dpt) : …………………………………………………………………………(…….……)
Adresse personnelle :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Portable professionnel : ………………………………………………………… Portable personnel : …………………………………………………………………….…
E-mail professionnel : …………………………………………………………………………………………………………..…
E-mail personnel : ………………………………………………………………………………………………………………..……
Fonction dans l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Salarié (e) de l’OGEC  Autre situation : …………………………………………………………………………
Statut :  Enseignant (e)
ETABLISSEMENT

Réseau Educatif concerné :  Sagesse-Gabrieliste  Mennaisien
 autre : ………………………………………………….……
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chef d’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
E-mail du chef d’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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PHOTO
D’IDENTITE
récente

RGPD
mes informations numériques

Vos données sous gérées en respectant les normes
RGPD. Elles sont traitées par le Frère Gabriel Douaud,
secrétaire de l’IMF au sein de la Tutelle :
coordonnées en bas de page.

ADAPTABILITES
les freins qui me handicapent

Un handicap visible ou invisible requiert une attention
particulière : merci de nous partager votre situation
afin qu’il ne vous freine pas dans vos apprentissages.
Nous adaptons les modalités de formation à plusieurs
niveaux pour qu’elles soient à votre service.

Pour traiter efficacement votre réclamation jusqu’à
clôture du ticket, nous vous demandons d’utiliser
l’outil en bas de page du site internet à droite (carré
bleu pour laisser un message).
Les conditions générales de vente sont téléchargeables
sur le site de l’IMF, page « pratique ».

MES BESOINS et ATTENTES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . . .

Je m’engage à suivre l’ensemble des 5 sessions de 3 jours de la formation.
Signature du stagiaire :

Validation du chef d’établissement :
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RECLAMATIONS
notre souci d’amélioration

2. Formulaire d’attentes

CHEF D’ETABLISSEMENT
« En envoyant cette personne à la formation « Gestes Professionnels & charisme », quels objectifs recherchez-vous ? »

« Comment comptez-vous accompagner la personne dans son cheminement au fil de la formation, tels des points d’étape par exemple offrant l’opportunité
d’une relecture ? »

UNE RENCONTRE FINALE

Au terme de la formation, une fois les 5 sessions terminées, nous vous contacterons afin d’envisager une rencontre à trois, la personne envoyée en formation,
un formateur IMF ou un délégué de Tutelle et vous, afin d’échanger sur la mise en perspective actionnelle pour la personne, pour l’établissement, le territoire.
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3. Devis et facturation

FINANCEMENT

COÛTS PEDAGOGIQUES
A. Prise en charge par un organisme de compétences :
 FORMIRIS
 AKTO
• Les frais pédagogiques de chaque session s’élèvent à 350 € soit 1750 € l’ensemble de la formation.
• Pour les enseignants, veuillez cocher « Formiris ». Formiris règle en deux fois par année scolaire. AKTO règle en une seule fois l’intégrale.
o 3 sessions ont lieu sur l’année scolaire 2021-2022 pour 1050 € de frais pédagogiques
o 2 sessions ont lieu sur l’année scolaire 2022-2023 pour 700 € de frais pédagogiques
B. ou formation financée sur :  FONDS PROPRES
• Les frais pédagogiques de l’ensemble des cinq sessions sont facturés au terme de la formation 1200 €.

FRAIS ANNEXES
A.

B.

•
•

Tarifs 2021-2022 du centre d’accueil au Manoir de la Goëletterie 10 rue de la Goëletterie 35400 SAINT-MALO
Nuit (draps, serviettes et petit déjeuner compris) : 70 € et 60 € selon confort (50 € sur Fonds Propres) Déjeuner et dîner : 15 €
Les réservations s’effectuent auprès de l’IMF sur un support numérique partagé à chaque stagiaire avec le déroulement pédagogique et horaires
un mois avant chaque session.

Règlement : il s’effectue lors de la réservation. Une facture est remise le vendredi de chaque session.
• Par :  l’établissement  le stagiaire
• Facture à adresser à l’ordre de :
• à l’adresse :
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