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Le réseau des établissements scolaires en France
sous tutelle de la Présentation de Marie.

07

Ensemble scolaire Marie Rivier,
Bourg Saint Andéol
Ecole Présentation de Marie, Chomérac
Ecole Marie Rivier, Coucouron
Ecole St Régis, Labégude
Ecole Saint Louis, Le Teil
Ecole Présentation de Marie, Thueyts
Ecole La Présentation, Vernoux.

13

Groupe Scolaire La Présentation de Marie,
Salon de Provence / Miramas

30

Ecole Notre Dame, Alès
Institution Bellevue, Alès
Ecole Jeanne d’Arc, Bellegarde.

31

Ecole Immaculée conception, Toulouse

33
43

Ecole Marie Rivier, Fargues St Hilaire
Collège / Lycée St Julien, Brioude
Ecole La Présentation, Langeac
Collège St Joseph, Langeac
Ecole Notre Dame, Lavoute Chilhac
Ecole / Collège La Présentation, Saugues
Ecole / Collège Ste Bernadette,
Ste Florine

48

Ecole privée, Aumont
Ecole Présentation de Marie, Le Malzieu
Lycée d’Ens. Agricole privé,
Terre Nouvelle, Marvejols
Ecole Ste Marie, St Chely d’Apcher.

63

Ecole / Collège Jeanne d’Arc, St Eloy les
Mines.

81

Ecole Présentation, Brassac.
Ensemble scolaire Notre Dame, Castres.
Ecole Jeanne d’Arc, Graulhet.
Ecole Saint François, Roquecourbe.

84

Ecole Notre Dame, Orange.
Collège et Lycée St Louis, Orange.
Ecole Marie Rivier, Sorgues
Collège Marie Rivier, Sorgues.

Etablissements associés
13 Ensemble scolaire La Nativité
Aix en Provence
74

Ensemble scolaire La Présentation de Marie,
St Julien en Genevois.
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Aperçu rapide du réseau de la Présentation de Marie, adresses utiles
Le réseau des établissements sous la tutelle des sœurs de la Présentation de Marie se situe dans 10
diocèses, Albi, Avignon, Bordeaux, Clermont Ferrand, Le Puy en Velay, Mende, Nîmes, Toulouse, Viviers,
Aix en Provence.
Il comprend un peu plus de 12 000 élèves répartis dans 44 établissements sur 28 sites avec 37 chefs
d’établissements.
Le réseau comprend :
25 écoles primaires de 2 classes à 17 classes ;
11 collèges de 90 à 790 élèves ;
5 lycées d’enseignement général et technologique de 360 à 550 élèves ;
3 lycées professionnels de 220 à 340 élèves ;
1 lycée agricole de 210 élèves ;
Un foyer de jeunes filles à Toulouse, plus de 80 étudiantes.
La congrégation compte aussi des EHPAD et un établissement pour jeunes autistes et multi handicapés,
l’Institut Marie Rivier au Puy en Velay.
Nous sommes en lien avec d’autres congrégations dans le cadre d’un réseau inter congréganistes, le
réseau AGI, et avec le centre Angèle Mérici, centre de formation du réseau des Ursulines de l’Union
Romaine.
La plupart des formations et animations proposées dans ce livret s’adressent aux établissements scolaires
mais certaines sont parfaitement adaptées aux autres établissements de la congrégation. Elles ont été
réfléchies par un groupe de pilotage, en conseil de tutelle et conseil provincial.
Après la présentation des origines de la congrégation jusqu’à nos jours et la démarche globale des
modalités d’inscriptions, nous présenterons dans un premier temps les projets inter ou intra
établissements, formations ou animations sur lesquels nous pouvons être acteurs et ensuite les
formations et animations organisées au niveau du réseau qui ont lieu pour la plupart à Bourg-SaintAndéol.

Adresses utiles :

Site internet : http://www.presentationdemarie.org

Adresse mail de la responsable des formations : marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
Le support administratif de nos formations est le centre Angèle Mérici :
Tél : 02 47 05 50 15 - Mail : centre.merici@orange.fr
Adresse du lieu principal de formation :
Présentation de Marie - 38 avenue Notre Dame - 07700 Bourg-Saint-Andéol - Tél : 04 75 54 77 62
Adresse et conditions d’un lieu d’hébergement à Viviers, proche de Bourg-Saint-Andéol :
Maison Diocésaine Charles de Foucault - Grand Séminaire - 2 Faubourg Saint Jacques - 07220 VIVIERS
Tél : 04 75 52 62 23 ou 06 72 42 61 95 - Mail : accueil@maisondiocésaine07.fr
Site : http://www.maisondiocesaine07.fr
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Biographie de Marie Rivier, fondatrice de la Présentation de Marie
(1768 - 1838)
Marie Rivier est née à Montpezat (Ardèche) en 1768. Une chute la rend infirme dès l’enfance.
Pendant quatre ans, elle prie Marie de la guérir « Si tu me guéris, je t’amènerai des petites, je leur
ferai l’école »…
Elle est guérie. S’annonce alors sa vocation d’éducatrice. A 18 ans, elle ouvre une école à
Montpezat malgré les réticences de son curé. Très vite elle gagne la confiance de tous.
Chaque jour, après la classe, elle rejoint les jeunes filles pour leur donner une formation humaine
et chrétienne. Elle initie à la prière les personnes qui appartiennent aux tiers ordres de Saint
Dominique et Saint François. Elle accepte d’organiser une préparation aux fêtes religieuses pour
les femmes. En ces temps de terreur où tout acte religieux devient suspect, elle convoque en
secret les assemblées du dimanche. Petite et frêle, Marie Rivier se sent responsable de la foi de
son peuple.
Le désir ardent de partager son amour pour Jésus la remplit d’audace. En 1794, elle quitte
Montpezat pour Thueyts, un village voisin. Alors que les couvents sont dissous, les religieux
dispersés, les églises fermées au culte, elle appelle d’autres jeunes filles : « Mettons-nous
ensemble et nous ferons l’école ».
Ainsi naît le 21 novembre 1796 une nouvelle famille religieuse : la Présentation de Marie.
L’école sera le moyen privilégié pour annoncer Jésus Christ aux enfants et aux jeunes. Les plus
délaissés seront son souci constant.
Marie Rivier brûle d’annoncer Jésus Christ partout, bien au-delà des vallées de l’Ardèche. Elle
entrevoit pour sa communauté un rayonnement au-delà des mers. Lorsqu’elle meurt le 3 février
1838, elle a fondé 141 écoles réparties dans 14 diocèses.
La vie de Marie Rivier, la réalisation de son œuvre ne sont que la longue histoire d’une grande
confiance en la Vierge Marie.
Marie Rivier, témoin pour son époque, reste témoin pour aujourd’hui. Elle a été déclarée
Bienheureuse par le Pape Jean Paul II le 23 mai 1982.
La Présentation de Marie est proche de votre établissement ou en assure la tutelle, parfois en
lien avec une autre congrégation ou un diocèse.
Dès les origines en 1796, Marie Rivier accueillait dans ses écoles des filles et des garçons d’origines
diverses : catholiques, protestants, nobles, révolutionnaires et aussi des orphelines et des
pauvres.
Ses nombreux écrits, ses actes ont laissé des principes éducatifs d’une étonnante modernité
comme par exemple le contrat passé avec des pensionnaires en février 1826, comme aussi le fait
de rappeler que l’on ne peut bien s’occuper des autres qu’à condition de bien se connaître soimême, etc.
Elle a toujours privilégié la formation initiale et continue.
Nous sommes persuadés que ce n’est qu’ensemble, associés au service public d’enseignement,
avec les valeurs qui nous portent, inspirées de notre fondatrice et de l’Evangile que vous pourrez,
que nous pourrons relever, en utilisant nos richesses et notre liberté pédagogique, les défis
éducatifs d’aujourd’hui, ni plus ni moins difficiles que dans d’autres temps mais certainement
différents.

« Mettons-nous ensemble et nous ferons l’école »
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Les formations
à la Présentation de Marie, l’avenir, le groupe de pilotage
Les formations mises en place par la Présentation de Marie s’adressent :
soit à l’ensemble ou partie d’enseignants et, ou personnels d’un ou de plusieurs
établissements scolaires dans le cadre des projets intra ou inter établissements
soit aux personnes qui s’inscrivent individuellement à des formations dites de
réseau.
Nous n’avons pas vocation à répondre à tous les besoins de formation mais nos propositions se
sont appuyées les années précédentes et s’appuient sur :
les besoins observés chez les acteurs de la communauté professionnelle
les apports de la tutelle soit par l’intermédiaire de la découverte du charisme de
notre fondatrice soit par les apports de rencontres internationales
les expériences vécues dans tel ou tel établissement et qui se partagent au niveau
du réseau.
Les formations se mettent en place grâce au groupe de pilotage de la formation qui a un rôle
de conseil, de propositions, de relecture pour toutes les questions de formations et
d’animations.
Ce groupe est composé actuellement de :
Caroline Picald, professeur des écoles, Christine Roland, chef d’établissement de primaire, Marie
Laure Ville, professeur d’anglais, Corinne Jullien, professeur de mathématiques, Jean Louis
Waginaire, professeur de SVT, Sœur Catherine, responsable de l’animation pastorale pour le
réseau, Stéphane Dewailly, adjoint en charge de collège, Frédéric Ambrosini, adjoint en charge
de collège, Marc Fulachier, membre du conseil de tutelle, Marc Keraudren, directeur de Formiris
méditerranée, Marie Chantal Daniel, responsable des formations de la Présentation de Marie,
Christine Jourdain, déléguée de tutelle remplacée par Lionel Julie au 1° septembre 2017.
Il nous arrive d’inviter d’autres personnes.
Nous avons dû, pour ce groupe de pilotage, faire preuve de réalisme en ne sollicitant pas ceux
qui sont trop éloignés géographiquement de Bourg pour en faire partie, en diversifiant aussi
l’origine professionnelle des personnes.
Un grand merci à chacun des membres pour leur disponibilité et leur engagement dans ces
questions de formation.
Ce groupe de pilotage se réunit 3 ou 4 fois par an. Le conseil de tutelle et le conseil provincial
sont interrogés sur les propositions faites par le groupe de pilotage. Le conseil provincial valide
ces propositions.
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Le pourquoi des formations et animations pour 2017-2018
Modalités d’inscription
Les temps de formation et d’animation présentés dans ce livret ont donc été réfléchis en équipe,
en groupe de pilotage et en conseil de tutelle (conseil composé de religieuses et de laïcs dont trois
chefs d’établissement)
Nos propositions d’animations et de formations s’adressent, pour certaines, à tous les membres
de nos communautés éducatives, enseignants, personnels, élèves, bénévoles, parents et pour
d’autres aux enseignants et éducateurs.
Les objectifs de ces propositions sont multiples
* Mettre en place des formations qui répondent à des besoins repérés auprès de nombreux
acteurs du réseau, formations en accord avec les principes fondamentaux de Marie Rivier.
* Inciter enseignants, personnels, bénévoles à être novateurs sur le plan éducatif et pédagogique.
* Élaborer avec tous les acteurs concernés le projet éducatif de l’établissement.
* Faire découvrir aux différents membres de la communauté éducative, par la visite des lieux
fondateurs, l’histoire de Marie Rivier et de cette congrégation.
* Favoriser des temps de ressourcement avec les Sœurs de la Présentation de Marie.
Les procédures d’inscription
Les temps de formation sont organisés, pour certains, en lien avec le réseau AGI Action Grand Sud
Inter tutelles congréganistes et avec le concours du centre de formation Angèle Mérici. Vous
trouverez les modalités d’inscription pour chaque proposition dans la page descriptive.
D’une manière générale
Pour les formations ou animations intra ou inter établissements.
Elles concernent un groupe ou l’ensemble d’un établissement. Elles sont mises en place à la
demande du chef d’établissement.
Pour les formations ou animations où les inscriptions sont individuelles.
Les inscriptions individuelles se font après accord du chef d’établissement.
Nous appelons animation toutes les propositions qui ne peuvent prétendre bénéficier de fonds
de formation (les temps spirituels, les accueils à la maison mère, etc…).
Les formations sont les propositions qui peuvent bénéficier de fonds de formation, FORMIRIS
pour les enseignants et OPCALIA pour les personnels OGEC.
Pour tout renseignement complémentaire sur une ou plusieurs propositions ou pour vous
préinscrire, merci de vous adresser par courriel auprès de Marie-Chantal DANIEL :
marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
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A votre service
Un site internet :

http://www.presentationdemarie.org
Présentation de la congrégation
Vie du réseau Marie Rivier
Un espace de mutualisation pédagogique.
Des dossiers d’animation pastorale en ligne …

Un Espace Collaboratif en ligne :

http://www.pearltrees.com/mrivier

Un Bulletin d’animation pastorale :
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LES PROJETS INTRA OU INTER ÉTABLISSEMENTS
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Formations
Inter - Intra
La démarche à suivre
Le service formation Tutelle de la Présentation de Marie peut vous aider à monter
ces projets et peut répondre à votre demande sur ses domaines de compétences.
« Comment monter un projet de formation intra ou inter-établissements »
Présentation :
Tous les Formiris ont des financements spécifiques pour ce type de projet. On peut aussi solliciter OPCALIA,.
Toutefois la démarche répond à des objectifs précis, avec des étapes qui doivent être bien identifiées et se réfléchir
et se mettre en place très tôt dans l’année n pour n+1
Objectifs (divers en fonction des thèmes)
*Répondre à des besoins identifiés dans
l’établissement (en lien avec des difficultés
particulières, des réformes, la réécriture du projet
d’établissement, etc…)
*Ajouter des compétences aux personnels et donc
poursuivre leur professionnalisation
*Accompagner le besoin d’innovation
*Permettre les « remises à niveau » nécessaires en
fonction des évolutions.
*Permettre à des membres d’une même équipe de se
former ensemble ou à des membres d’équipes
d’établissements d’un même réseau de partager des
expériences et des pratiques au cours de la formation.
*Créer une dynamique d’établissement ou des liens
privilégiés de réseau.
Public concerné
Enseignants 1° et 2° degré, éducateurs,
Autres personnels OGEC
Les étapes à prendre en compte
- Etablir un diagnostic précis et une évaluation
des besoins
- Construire le projet de formation et son mode
d’évaluation
- Consulter les différents organismes de
formation susceptibles de répondre à ce projet
- Commander la formation qui répond le mieux
à la demande…
- Mise en œuvre de la formation
- Evaluer et envisager une suite au projet.

Informations pratiques
Les formations ont lieu dans l’établissement ou dans
un des établissements qui ont monté le projet.
Ce projet peut s’adresser à l’ensemble de l’équipe ou
aux personnels volontaires pour suivre cette
formation.
Formateurs
Les formateurs sont différents suivant le thème
proposé.
Les formateurs proposés par le service Formation
Tutelle sont des formateurs avec qui nous travaillons
depuis de nombreuses années et qui sont experts
dans leurs domaines.
Chaque projet inter ou intra peut être accompagné
par une personne ressource de la Présentation de
Marie qui facilite le suivi et la remédiation éventuelle,
les liens avec le centre de formation et les organismes
comme Formiris ou OPCALIA.
Une personne ressource assure souvent une ou
plusieurs journées de mutualisation des pratiques.
Coût
A chiffrer avec le ou les chefs d’établissement en
fonction des demandes.
POINT D’ATTENTION : un projet intra ou inter se
prépare en février –mars pour l’année suivante.

Pour chacune de ces étapes, le service formation
Tutelle de la Présentation de Marie peut vous aider.
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Formations
Inter - Intra
« Les domaines de compétences pour lesquels la Présentation de Marie
peut vous aider »
Présentation :
Cette liste n’est pas exhaustive et peut s’enrichir en fonction de vos demandes. Nous ne répondons pas
forcément par nos formateurs directement mais nous pouvons vous aider à trouver des formateurs.
1. Pédagogie coopérative : Initiation ou Approfondissement
Créer un climat d’apprentissage en explicitant les valeurs et en enseignant les habiletés, Apprendre à
coopérer, Coopérer pour apprendre. La Pédagogie Coopérative selon Jim Howden.
(Formation et mutualisation des pratiques)
2. Démarche réflexive sur sa pratique et sur ses postures d’enseignant
Comprendre les différentes postures de l’enseignant et mieux maîtriser leurs effets sur le groupe classe,
pratiquer des GAPP – groupe d’analyses de pratique professionnelle.
3. Apprendre à comprendre, travail sur la lecture avec le ROLL (Réseau des observatoires locaux de la
lecture)
Le ROLL, une démarche pour apprendre à comprendre.
4. Cerveau et apprentissage – Intelligences plurielles : Qu’en savoir ? Qu’en faire ?
Les nouvelles connaissances en neurosciences peuvent améliorer les dispositifs d’apprentissages, les
conditions du travail dont disposent les élèves mais aussi changer le regard sur les difficultés que les
élèves rencontrent et lutter contre le déterminisme.
5. Climat scolaire
Travailler la relation éducative et l’empathie. Mieux utiliser l’intelligence émotionnelle. Favoriser la coéducation en revisitant le partenariat avec les parents.
6. Travail sur la réforme du collège et sur les liens CM1, CM2, 6°
La réforme induit des changements importants : travail par compétences ; parcours ; enseignements
pratiques interdisciplinaires, accompagnement personnalisé. Comment se former à ces nouvelles façons
d’enseigner.
7. Laïcité, fait religieux, enseignement moral et civique
Comment prendre en compte ces questions et les faire vivre dans nos établissements ? Comment faire
vivre une véritable laïcité de dialogue ?
8. Se former à l’évaluation positive
Concevoir l’évaluation positive comme un réel outil de progression pour les élèves et comme un acte
social de communication. Accepter de questionner sa posture et de la faire évoluer pour mieux
accompagner l’élève.
9. Prendre soin de soi pour s’occuper des autres
Découvrir et pratiquer différentes techniques utilisables pour un enfant jusqu’à 6 ans et pour un enfant
de 6 à 12ans pour la relaxation, la redynamisation et l’amélioration de la concentration
10. Le numérique au service des apprentissages
Connaître les fonctionnalités des outils à disposition dans nos classes. Trouver le bon « dosage » et la
pertinence de l’utilisation du numérique. Utiliser des logiciels adaptés. Préparer des séquences
d’apprentissage intégrant les outils numériques.
11. Relire son projet éducatif – réécrire son projet d’établissement
Ce dernier thème est en lien étroit avec le rôle de la tutelle dans l’accompagnement de nos
établissements.
Se réapproprier les concepts : projet éducatif, projet d’établissement, projet pédagogique, projet
d’animation pastorale, règlement intérieur. Relire le projet éducatif au regard du texte de référence de
la congrégation. Ecrire avec l’ensemble de la communauté éducative les axes prioritaires du projet
d’établissement et choisir les actions à décliner selon les cycles ou les niveaux.
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Animations

Intra - Inter

La démarche à suivre et thèmes d’animations possibles.
Présentation :
A la demande du chef d’établissement, nous pouvons intervenir, suivant les disponibilités de Sr Catherine et des
personnes ressources auprès d’une partie ou de toute une équipe d’enseignants, ou, et, personnels OGEC, ou,
et, bénévoles ou auprès des enfants, soit pour une information de quelques heures soit pour une journée sur
des thèmes touchant le charisme de Marie Rivier, les actions concrètes déjà en cours au niveau de la
Présentation de Marie ou sur des compétences spécifiques à l’animation pastorale.
Les objectifs des animations sont multiples et particuliers selon les thèmes :
-

-

Rencontrer, Partager avec les adultes de nos établissements pour mieux nous connaître : tutelle et
communauté éducative.
Soutenir les adultes dans le réseau par un temps de ressourcement, une relecture pastorale en équipe
éducative ou avec les bénévoles, des temps de formations sur les parcours de culture chrétienne
ou/et catéchétiques.
Connaître le visage intérieur de Marie Rivier … la passion qui l’animait.
Favoriser l’éducation à la solidarité internationale : Découvrir la dimension internationale de la
congrégation et nous mobiliser pour une action de solidarité en lien avec les œuvres de la
Présentation de Marie à travers le monde.

Les thèmes possibles (liste non exhaustive) sont :
1. Aider à écrire le projet d’animation pastorale de votre établissement.
2. Apprendre à connaitre Marie Rivier, sa vie, ses actions à travers jeux et témoignages à l’occasion de sa
fête : le 3 février ou durant l’année. Un dossier d’animation est à votre disposition chaque année.
3. Découvrir le sens de la fête de la Présentation de Marie à partir des Icônes et des peintures qui ont
traversé les siècles. Un dossier d’animation est à votre disposition chaque année
4. Formation initiale sur la Bible, les différentes religions monothéistes.
5. Présenter, partager et mutualiser sur les parcours de catéchèse ou de culture proposés par Médiaclap :
Zou, Anne et Léo, Kim et Noë ou les Nathanaël et autre.
6. Eduquer à la solidarité internationale : Présentation des projets SOLIDAIRES proposés par l’association
Marie Rivier Solidarité avec animation et supports visuels, auprès des équipes et/ou auprès des élèves.
7. Sensibiliser à l’interculturel en ayant une demi-journée d’animation avec les élèves.
8. A l’ére du numérique et des réseaux sociaux, faire le lien entre intériorité/ extériorité, entre réel /virtuel.
Un portail sur Pearltrees, nommé http://www.pearltrees.com/mrivier/animation-pastorale , chacun peut y
découvrir des collections de sites se rapportant aux différents domaines.
Mettons-nous ensemble pour servir l’homme du XXIème siècle.

Pour l’organisation d’un de ces temps d’animation, s’adresser à :

Sœur Catherine pm
srcathypm@presentationdemarie.org - 06.98.17.77.62
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Animations

Intra - Inter

Visite de la maison mère de la Présentation de Marie
« Marie Rivier : le secret d’une femme passionnée »
à Bourg-Saint-Andéol.
Toute l’année sur réservation.
Présentation :
Nous proposons une journée type qui s’adapte au niveau des élèves, et dont le fil conducteur cette année est
« Marie Rivier, femme passionnée en relation … » Les élèves découvriront la passion de Marie Rivier et son sens de
la relation à l’autre … son attention aux plus pauvres, son écoute de chacun, son sens de l’accueil et sa manière de
prendre soin de chaque sœur et de former des communautés ouvertes aux autres, enracinées dans le pardon et la
prière. Elle a pour modèle la vie de Jésus Christ qu’elle sait contempler dans la prière. Il est à la source de sa manière
d’être, de son œuvre.
Objectifs
* Faire connaître Marie Rivier et sa passion.
*Faire découvrir le réseau de la Présentation de Marie,
en France et dans le monde. Nous appartenons à une
grande famille.
* Faire connaissance autrement avec son groupe
classe en étant hors établissement et permettre au
groupe de vivre ensemble une expérience fondatrice
pour les années collège.
Public concerné
Tous les élèves de 6èmes, mais nous aménageons pour
les autres niveaux…
Contenus
* Apprendre à coopérer et coopérer en apprenant, à
travers un jeu de piste dans la maison mère.
* Utiliser nos intelligences multiples dans les diverses
activités proposées.
*Découvrir une autre manière de vivre en écoutant le
témoignage des sœurs de la Présentation de Marie –
rencontre, échange-

Informations pratiques
Réserver la date de votre venue le plus tôt possible.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Horaires
Nous nous adaptons à vos horaires, mais le minimum
est : 10h à 15h15
Lieu visité
Bourg-Saint-Andéol
Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol
Organisateurs de la journée :
Sr Catherine avec une équipe locale en lien avec le chef
d’établissement ou son Adjoint en Pastorale Scolaire.
Coût de la Visite :
4€ par élève qui correspond à la remise d’un carnet de
bord, du livre « Vie de Marie Rivier », d’un cadeau
surprise, …
Modalités d’inscription
Soeur Catherine pm.
srcathypm@presentationdemarie.org
06 98 17 77 62

La préparation se fait en étroite collaboration avec les
établissements scolaires et nous adaptons la
proposition selon vos suggestions.
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Animations

Intra - Inter

Sur les pas de Marie Rivier
Montpezat-sous-Bauzon et Thueyts.
Toute l’année sur réservation.
Présentation :

Marie Rivier, fondatrice des sœurs de la Présentation de Marie, est née à Montpezat-sous-Bauzon (07) en
1768. Elle fonde cette famille religieuse : le 21 novembre 1796, à Thueyts, jour de la Fête de la Présentation
de Marie. Des établissements scolaires aiment depuis des années faire découvrir ces lieux sources à leurs
élèves. Ils profitent d’une grande prairie à Montpezat et d’un jeu de piste disponible. A Thueyts, les sœurs
de la Présentation de Marie sont heureuses de vous accueillir. Entre les deux villages, la Gravenne est un
ancien volcan. Une randonnée de 6 km est possible qui permet de prendre conscience de la force
d’engagement de Marie Rivier et de son désir d’aller de Montpezat à Thueyts pour faire l’école.
Objectifs
* Faire connaître Marie Rivier et vivre dans les lieux
où elle a vécu.
* Se sentir appartenir à une grande famille dont les
membres viennent du monde entier en ces lieux
sources. Faire découvrir le réseau de la Présentation
de Marie, en France et dans le monde.
* Faire connaissance autrement avec son groupe
classe en étant hors établissement et permettre au
groupe de vivre ensemble une expérience fondatrice
pour les années collège.

Informations pratiques

Réserver les dates de votre visite très tôt, et des sœurs
pourront vous accompagner selon leur disponibilité.
Possibilité de réserver ses repas au restaurant de
Thueyts.

Horaires

Nous nous adaptons à vos horaires, mais l’idéal :
10h à 15h15

Lieux visités

07 Montpezat-sous-Bauzon

http://www.ot-fontauliere.net/index.htm

Public concerné

07 Thueyts
trouver le site de l’office du Tourisme.

Tous les élèves ou adultes du réseau.

Organisateurs de la journée :

Contenus
* La préparation se fait en étroite collaboration avec
les établissements scolaires.
* un jeu de piste est à disposition sur Montpezatsous-Bauzon.
*Rencontre et échange avec des sœurs de la
Présentation de Marie à Thueyts.

L’équipe d’accueil de Bourg-Saint-Andéol avec le chef
d’établissement ou son Adjoint en Pastorale Scolaire.

Coût de la Visite :

1€ par élève qui correspond au goûter et à une
boisson.

Modalités d’inscription

Soeur Catherine pm.
srcathypm@presentationdemarie.org
06 98 17 77 62

http://www.presentationdemarie.org/rubriques/gauche/presentation-de-marie-france/les-lieux-sources
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Formations
Réseau
« Manager les équipes : passer du contrat à la gouvernance participative »
Passer du contrat à l’alliance
Financement OPCALIA et Formiris

A Bourg Saint Andéol
DATES : 13 et 14 octobre 2017 (2 jours) plus un jour par réseau géographique
(le 14 mars à Castres ou le 28 mars à Bourg Saint Andéol ou le 4 avril à Brioude)
Présentation :
Dans le cadre du management d’adultes et dans le contexte particulier de nos établissements, comment donner
du sens à nos relations.
Objectifs:
Etre capable
*D’effectuer une analyse réflexive sur sa pratique au
regard de nos fondements
*De se situer dans un management de confiance et
d’ouverture.
*De prendre la mesure de la formation dans un
management d’établissement
Public concerné
Chefs d’établissement,
personnes ressources

directeurs,

adjoints

et

Contenu:

*Mettre la relation, la confiance au cœur du
management
*Apports sur le management collaboratif, sur la
médiation entre adultes
*Passer du contrat à l’alliance au sens biblique
*La formation dans le pilotage d’un établissement
Moyens pédagogiques

*Séances sous forme de conférence en plénière
avec questions réponses
*Travail en équipe selon les principes collaboratifs
*Ateliers par thèmes avec des témoins et des
animateurs par ateliers
*Etudes de cas concrets

Horaires
1° jour de 9H00 à 12H et de 13H30 à 16H30
2° jour de 9H00 à 12H et de 13H30 à 16H30
3° jour de 9H00 à 12H et de 13H30 à 16H30
Lieu de formation pour les deux premiers jours
Maison mère
Avenue Notre Dame
Bourg Saint Andéol
Lieu de formation pour le troisième jour
A Notre Dame à Castres ou à Saint Julien à Brioude ou
à Bourg à la maison mère
Formateurs
Eléna LASIDA
Marie Chantal DANIEL
animateurs d’ateliers
Hébergement et repas
Prévus sur place ou à proximité
Coût de la formation pour les trois jours
390 euros par personne
Modalités d’inscription
Pré-inscription avant le 12 juillet :
Merci de vous préinscrire, pour cette formation,
auprès de Christine JOURDAIN :
christine.jourdain@presentationdemarie.org

Inscription OPCALIA
Informations pratiques
Un dossier va vous parvenir par mail avec toutes les
Le stage alterne des apports théoriques et des mises en
informations.
situations pratiques à partir du vécu de chacun.
Un temps festif est prévu le vendredi soir
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Formations
Réseau
« Entre vie professionnelle et vie personnelle,
courir après le temps ou prendre son temps en main? »
DATES : 3 et 4 novembre 2017
Présentation :
Cette formation de deux fois deux jours concerne les chefs d’établissement de la Présentation de Marie et des autres
congrégations du réseau AGI.
Compte tenu du thème de la formation, les conjoint(e)s sont invité(e)s à participer.
Objectifs
*Savoir faire la part des choses entre temps et
immédiateté

Informations pratiques
Le stage alterne des apports théoriques et des mises
en situations pratiques très nombreuses

*Apprendre à se projeter à long terme, à quantifier ses
besoins en temps

Horaires en deux sessions de deux jours chacune
1° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
2° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30

*Savoir se fixer des priorités en clarifiant ses activités
et ses missions, la vie professionnelle et personnelle.
*Savoir hiérarchiser ses activités essentielles et sortir
du mode "urgence"

Lieu de formation
Hôtellerie Sainte Garde à Venasque (84)

*Savoir gérer son temps au quotidien et dire "non" en
vue d'un agenda décidé

Formateurs
Marie Christine NIOBEY
Chahina BARRET

Public concerné
Chefs d’établissement, directeurs

Hébergement et repas
Prévus sur place

Contenu
*Techniques et exercices pour une analyse de la
gestion du temps :
- comment l'améliorer
- comment passer de l'impression à la réalité
- mieux savoir ce qui est à débloquer en budget temps

Coût de la formation pour les deux jours
350 euros

*Différenciation entre l'urgent et l'important, gestion
de son emploi du temps
*Les réflexes pour combattre les voleurs de temps

Modalités d’inscription
Pré-inscription avant le 12 juillet :
Merci de vous préinscrire, pour cette formation,
auprès de Christine JOURDAIN :
christine.jourdain@presentationdemarie.org
Inscription OPCALIA
Un dossier va vous parvenir par mail avec toutes les
informations.
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Formations
Réseau
Être enseignant, personnel d’éducation, administratif, de service, personnel de
santé dans un établissement de la Présentation de Marie
Financement OPCALIA et Formiris
à Bourg-Saint-Andéol
DATES : 22 et 23 novembre 2017 et 5 et 6 février 2018 (4 jours)
Présentation :
Cette formation de deux fois deux jours doit nous aider à mieux connaître le réseau de la Présentation de Marie, les
intuitions pédagogiques de Marie Rivier, son charisme enraciné en un lieu et une histoire, qui, sans cesse, entre en
dialogue avec les projets éducatifs de nos établissements et les chartes de vie de nos maisons.
Objectifs
*Mettre en œuvre le projet éducatif ou la charte de vie
dans les pratiques professionnelles d’enseignant, de
personnel éducatif, de personnel soignant,
administratif et de service.
*Entrer en relation avec jeunes et adultes avec une
démarche fidèle aux valeurs de la Présentation de
Marie.
*Découvrir l’importance du travail ensemble pour la
Présentation de Marie.
*Discerner les points communs entre son projet
professionnel personnel et le projet de l’institution.
*Développer le sentiment d’appartenance par rapport
à l’histoire et au réseau actuel.
*Prendre conscience des richesses de l’internationalité
du réseau.
Public concerné
Enseignants 1° et 2° degré, éducateurs, APS,
personnels OGEC, personnels de santé.
Contenu
Projets éducatifs ou charte de vie des différents
établissements
Texte de référence commun
Structure, diversité et richesse du réseau de la
Présentation de Marie.
Rencontre avec les sœurs de la congrégation.
Fonctionnement et activité du service tutelle
L’histoire de la vie, de la tradition éducative et
pédagogique de Marie Rivier.
Les visites aux lieux sources pour mieux comprendre
l’origine de la vocation de Marie Rivier et ce qui lui a
donné force et inspiration.

Informations pratiques
Le stage alterne des apports théoriques et des mises
en situations pratiques très nombreuses
Horaires en deux sessions de deux jours chacune
1° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
2° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
3° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
4° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
Lieu de formation
Bourg-Saint-Andéol (07)
Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol
Formateurs
Sœur Catherine Marchisio
Lionel Julié
Marie-Chantal Daniel
Hébergement et repas
Hébergement : possible sur place au couvent, une
feuille d’inscription vous sera envoyée, sinon à
Viviers, voir adresse et tarifs p.4
Repas de midi à la Présentation: 8 euros
Coût de la formation pour les trois jours
390 euros
Modalités d’inscription
Après accord du chef d’établissement
Pour les enseignants
Inscrire les enseignants via Formélie avec le code de
référencement PN
Pour les personnels OGEC
Contacter marie-chantal.daniel@wanadoo.fr 18

Formations
Réseau
« Formation à la relation
dans les situations délicates, conflictuelles nouvelles »
DATES : 13, 14 et 15 décembre 2017 et 26 mars 2017 (4 jours)

Le 13 décembre, journée sur la communication non violente, sera la journée de rencontre annuelle des « éducateurs »
Présentation :
Nos établissements se trouvent, de plus en plus, confrontés à des conflits ou à des situations de crise qui mettent en
difficulté les enseignants, les éducateurs, les personnels soignants et quelquefois les établissements eux-mêmes.
Les éducateurs sont confrontés à des situations familiales ou à des situations personnelles d’élèves extrêmement lourdes
à porter et ne savent pas forcément comment réagir.
Les personnels de santé se heurtent, quelquefois, à des familles trop bouleversées par la situation de leurs proches et qui
peuvent être dans un dialogue tendu.
Cette formation vise à « outiller » les personnes afin de
 mieux comprendre le jeune d’aujourd’hui et les mutations que l’on peut observer chez lui.
 mieux appréhender les angoisses des familles et pouvoir répondre par l’empathie
 les aider à adopter la bonne posture dans la relation éducative et dans les relations interpersonnelles.

Objectifs:
Trouver la bonne posture

Prendre conscience de ce qui se joue dans la relation:
S’outiller sur les conditions d’une relation apaisée et juste.
Mieux se connaître, identifier ses propres freins, entendre
ses propres émotions et ceux de l’autre lors de différends
Identifier les différents paramètres d’un conflit pour
adopter des comportements efficaces.
Prendre conscience de la nécessité d'une cohérence
d'équipe d'adultes, des valeurs nécessaires pour travailler
ensemble et penser la relation éducative
Se former à la communication non violente.

Mieux comprendre le jeune d’aujourd’hui

et les mutations que l’on peut observer chez lui.
Mieux comprendre comment relancer l’imagination
créatrice en éducation.

Mieux comprendre ce qui se joue dans une relation
Public concerné :

Informations pratiques

Le stage alterne des apports théoriques et des mises en
situation analysées de façon collective.

Horaires

1er jour de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
2ème jour de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
3ème jour de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Lieu de formation

Bourg-Saint-Andéol (07)
Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol

Formateur

Chahina BARRET
Marie-Chantal DANIEL
Véronique HUET

Educateurs, bénévoles, enseignants de nos établissements
engagés dans la relation éducative, personnels des EHPAD.

Hébergement et repas

Contenu:

Repas de midi à la Présentation : 8 euros

Apports théoriques nécessaires à la mise en œuvre d’une
relation éducative apaisée.
Approche des jeunes aujourd’hui, leurs besoins, leurs
nouveaux repères pour mieux les comprendre et les
accompagner.
Temps de réflexion autour des valeurs de nos projets
éducatifs, des chartes de vie et de leur articulation avec la
relation éducative dans nos établissements.
Temps de partage de pratiques et d’analyse.
Mise en activité : jeux, questionnaire, théâtre forum, travaux
de groupe, analyse de vidéos, réalisation collective de fiches
guides.
Outils de communication non violente

Hébergement possible à Viviers, voir adresse et tarifs en
début de livret

Coût de la formation pour les trois jours
390 euros

Modalités d’inscription
Après accord du chef d’établissement ou du
directeur.
Pour les enseignants

Inscrire les enseignants via Formélie avec le code de
référencement PN

Pour les personnels OGEC ou les personnels de
santé
Contacter marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
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Formations
Réseau
Session 1 des personnes relais du réseau AGI (3ème année)
« Manager en gardant le sens »
Financement OPCALIA et Formiris
DATES : 13,14 et 15 novembre à Valence (26) (3 jours)
Présentation :
Il s’agit de permettre à des personnes expérimentées ou plus jeunes, enseignants du primaire ou du secondaire,
adjoints de direction, CPE, responsables de section SEGPA… d'aborder sereinement le management des équipes et
des personnes qui leur sont ou seront confiées.
Objectifs:

A la fin de la formation, les personnes ressources seront en
mesure :
De revenir vers leurs établissements en ayant une
conscience aiguisée du lien consubstantiel qui lie les modes
de management privilégiés par l'encadrement, le résultat
attendu des équipes et l'épanouissement des personnes.
Les stagiaires se sentiront mieux assurés devant
l'éventualité de prendre des responsabilités élargies.
Dans la suite de la formation de personnes relais, cette
session veut préparer les personnes relais qui le souhaitent
à prendre, en toute sérénité, des fonctions de management
d’équipes.

Contenu :







Clarifier une typologie des regroupements de
personnes au travail en institution.
Repérer divers modèles d'organisations et leurs
effets sur la vie des équipes (entreprises
sectorisées, apprenantes, libérées...)
Travailler les notions de base du management
d'équipes (team building, motivation externe,
autorité,
délégation,
assertivité,
pouvoir,
traduction, convergence et divergence, animation,
traitement des conflits et des crises...)
Acquérir des outils de diagnostic stratégique
(SWOT, PHARE, ECO/EGO, RADAR, ateliers de
prospective...) au service des équipes
En travaillant les diverses attitudes et postures du
« responsable porteur de sens ».

Public concerné

Personnes déjà inscrites à la formation personnes relais du
réseau AGI depuis 2015

Lieu de formation

Couvent des sœurs du Saint Sacrement
113 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE

Informations pratiques

Sur deux journées, après un temps de collecte des besoins
exprimés, des apports théoriques viendront étayer les
découvertes des stagiaires lors d'exercices de mise en
situation, d'activités concrètes, d'échanges entre pairs ou
de témoignages vidéo.
La formation se situera dans les attendus de la
chronobiologie et de la formation inversée. Un document
de travail pourra être communiqué aux stagiaires avant la
rencontre pour entamer une réflexion.
La 3ème journée permettra de revenir avec les délégués de
Tutelle et la responsable de formation à la réalité de « nos
terrains »

Horaires

1° jour de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H00
2° jour de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H00
3° jour de 8H30 à 12H et de 13H30 à 15H00
Ce 3ème jour aura lieu chez les sœurs du cœur de Jésus et de
Marie de Tournon

Formateur

Michel Rénard Formation et Humanisme
Marie-Chantal Daniel, responsable formation
Lionel Julié, délégué de Tutelle.

Hébergement et repas possibles sur place à Valence.
Une fiche d’inscription vous sera envoyée

Coût de la formation pour les trois jours
300 euros par stagiaire

Modalités d’inscription
Pour les enseignants

Inscrire les enseignants via Formelie avec le code de
référencement PN

Pour les personnels OGEC

Contacter marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
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Formations
Réseau
Session 2 des personnes relais du réseau AGI
« La transversalité de la pastorale dans nos établissements »
Financement OPCALIA et Formiris
DATES : 17, 18, 19 janvier 2018 (3 jours)

Présentation :
Le Statut de l’enseignement catholique (adopté en 2013) rappelle le service d’intérêt général rendu aux enfants,
aux familles et à la société par l’Enseignement catholique, en soulignant que ce service ne contredit pas, mais au
contraire réclame l’originalité de sa proposition éducative. L’école catholique ne se situe pas sur une « ligne de
crête » inconfortable entre mission publique et mission d’Eglise ; elle naît au cœur de l’Eglise qui la met à la
disposition de la société.
Objectifs





Evaluer ce qu’apporte une mise en projet de la
pastorale dans un établissement catholique.
Situer la dimension pastorale des projets existants
et les articulations possibles.
Apporter des outils et des pratiques pour la
réactualisation de la dimension pastorale dans un
établissement.
Elaborer des actions concrètes pour la faire vivre.

Public concerné

Personnes déjà inscrites à la formation personnes relais du
réseau AGI depuis 2015.

Contenu
•
•
•
•

•

La notion de « caractère propre » dans la loi de
1959
Ce qui se vit sur le terrain
La mission ecclésiale et la mission de service public
: plutôt conjonction que disjonction
La communauté éducative, un modèle adapté à
l’Ecole Catholique
Evangéliser les pratiques – une mise en œuvre
effective de la mission d’église

Informations pratiques
Le premier jour (avec François Moog) sera plutôt le moment
des apports théoriques nécessaires pour bien comprendre
ce qui « se joue » de fondamental dans le « caractère
propre ».
Le deuxième jour (avec Chahina Barret) nous rapprochera
des réalités du terrain et nous mettra en action autour des
pratiques.
Le 3ème jour, le dernier de cette formation sera consacré à un
retour sur toutes les sessions de formation, sur les
perspectives d’avenir pour les personnes, sur les suites à
donner à la formation.

Horaires

1° jour de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H
2° jour de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H00
3° jour de 8H30 à 12H et de 13H30 à 15H
Ce 3ème jour aura lieu à la Présentation de Marie à Bourg
Saint Andéol.

Lieu de formation

Couvent des sœurs du Saint Sacrement
113 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE

Formateurs

François Moog, théologien, Directeur de l’ISPC
Chahina Barret, formatrice
Marie-Chantal Daniel, responsable des formations
Les délégués de Tutelles des congrégations

Hébergement et repas possibles sur place à Valence.
Une fiche d’inscription vous sera envoyée

Coût de la formation pour les trois jours
300 euros par stagiaire

Modalités d’inscription
Pour les enseignants
Inscrire les enseignants via Formelie avec le code de
référencement PN
Pour les personnels OGEC
Contacter marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
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Formations
Réseau
« Les apports de la pédagogie coopérative dans les apprentissages Niveau 1»
Financement OPCALIA et Formiris
DATES : 3, 4 et 5 octobre 2017 (3 jours)
Présentation :
Dans le cadre de nos différentes actions menées ces dernières années en pédagogie coopérative, nous
recommençons un cycle avec la pédagogie selon Jim Howden. Cette manière de concevoir la coopération
s’appuie sur une démarche de « petits pas ». Ce n’est pas une pédagogie institutionnelle mais axée sur la
participation active de chacun et en s’appuyant sur des valeurs explicitées. C’est un ajout aux compétences des
enseignants ou de toute personne en charge de groupes d’élèves.
Objectifs
*Comprendre les étapes de mise en place de la
pédagogie coopérative
*Apprendre à développer les habiletés coopératives au
sein du groupe en formation pour être capable de les
mettre en œuvre entre élèves, dans différents niveaux
de classes.
*Apprendre à intégrer la démarche coopérative dans
les situations d’apprentissage afin de diversifier les
approches des connaissances et des méthodes à
acquérir de la part des élèves.
*Apprendre à développer l’implication et la motivation
des élèves à travers une pédagogie qui les rend acteurs
*Elaborer des dispositifs et des outils pour évaluer les
changements opérés dans l’attitude et la réussite des
élèves
Public concerné
Enseignants 1° et 2° degré, éducateurs, APS
Contenu
 Les « 3 pas de la pédagogie coopérative » selon J
Howden.
 Les 5 principes organisateurs de cette pédagogie
 Le développement des habiletés coopératives :
expérimentation et élaboration d’activités favorables
à l’acquisition de ces habiletés
 Les stratégies de regroupement
 Les valeurs et habiletés sous-jacentes à la
coopération et le passage de ces valeurs énoncées
aux comportements adéquats.
 Les structures qui amènent à expérimenter la
solidarité et l’interdépendance
 Développement de la connaissance de soi et de ses
qualités relationnelles dans une démarche de travail
coopératif.

Le stage alterne des apports théoriques et des mises
en situations pratiques très nombreuses
Informations pratiques
Horaires
1° jour de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H00
2° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
3° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
Lieu de formation
Bourg-Saint-Andéol (07)
Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol
Formateurs
Marie-Chantal Daniel en co-animation avec des
personnes ressources.
Hébergement et repas
Hébergement possible à Viviers, voir adresse et tarifs
en début de livret.
Repas de midi (à la Présentation) : 8 euros
Coût de la formation pour les trois jours
300 euros
Modalités d’inscription
Après accord du chef d’établissement
Pour les enseignants
Inscrire les enseignants via Formelie avec le code de
référencement PN
Pour les personnels OGEC
Contacter marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
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Formations
Réseau
« La pédagogie coopérative dans les apprentissages Niveau 2
Approfondissement»
Financement OPCALIA et Formiris
DATES : 10, 11 et 12 janvier 2018 (3 jours)
Présentation :
Dans le cadre de nos différentes actions menées ces dernières années en pédagogie coopérative, nous
recommençons un cycle avec la pédagogie selon Jim Howden. Ce stage fait suite au stage niveau 1.

Objectifs

Informations pratiques

 Approfondir une démarche coopérative dans les
situations d’apprentissage et d’éducation.
 Découvrir et mettre en place des structures
complexes axées sur la coopération et à la
compétition au sein d’une équipe.
 Gérer une équipe en mode coopératif

Horaires

Public concerné

Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol

Enseignants 1° et 2° degré, éducateurs, APS ayant
déjà suivi le stage niveau 1 (3 jours) soit à Bourg Saint
Andéol, soit dans le cadre de projets inter ou intra
établissements.

Contenu
 La création d’une communauté d’apprenant (Gibbs)
« TRIBES »
 Les phases de l'apprentissage (le
socioconstructivisme) en élaborant des dispositifs et
des outils pour évaluer les changements opérés dans
l’attitude et la réussite des personnes
 Des approches complexes (Slavin) « Le équipes jeux- tournois » (Kagan) « Les experts et
différenciation »
 La mutualisation- quoi, comment.
 La gestion des comportements non coopératifs en
équipe.
 L'évaluation des élèves en situation de coopération

Moyens et méthodes pédagogiques

1° jour de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H
2° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
3° jour de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30

Lieu de formation

Formateur
Jim Howden

Hébergement et repas
Hébergement possible à Viviers, voir adresse et
tarifs en début de livret.

Repas de midi (à la Présentation) : 8 euros
Coût de la formation pour les trois jours
350 euros

Modalités d’inscription
Après accord du chef d’établissement

Pour les enseignants
Inscrire les enseignants via Formélie avec le code de
référencement PN
Pour les personnels OGEC
Contacter marie-chantal.daniel@wanadoo.fr

- Interventions théoriques suivies d’échanges et de
construction de moyens propres
- Ateliers de travail
- Théorisation des pratiques
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Formations
Réseau
« Les religions monothéistes au regard de l’histoire et de l’actualité »
Financement OPCALIA et Formiris
DATES : 7 et 8 novembre 2017, 7 et 8 février 2018
Présentation :
Suite aux événements terribles que notre pays a connus ces dernières années, des répercussions dans le champ du
travail social et éducatif et des initiatives gouvernementales sur les questions de laïcité, citoyenneté et égalité, il
semble important d’apprendre à aborder ces sujets sereinement
Objectifs:

Moyens pédagogiques

A l’issue de cette formation, les participants :
- auront découvert le cadre théorique et les applications
pratiques de la laïcité et la notion de religion,
- auront bénéficié d'une introduction aux grandes traditions
religieuses présentes en France,
- auront réfléchi aux façons d'introduire ces connaissances
générales sur ces sujets complexes et essentiels dans le travail
éducatif avec les enfants
- pourront acquérir une connaissance plus large des écrits et
plus particulièrement de la Bible : de sa création, de son
contenu, de son sens et de la place qu’elle a dans la littérature,
les arts.

La formation fera alterner temps de E-learning, activités
coopératives, temps d’apports théoriques, échanges et
questionnements et retour sur pratiques.

Public concerné :
Enseignants (plus particulièrement enseignants du cycle 3 et
enseignants de lettres et d’histoire tous niveaux), éducateurs,
animateurs en pastorale, personnel OGEC, bénévoles.

Contenu:
Laicité et faits religieux
Qu’est-ce que la laïcité ? Historique, définition, évolution et
déclinaisons concrètes (dans les champs politiques, juridique
et éducatif)
- Qu’est-ce qu’une religion ? Complexité de la définition
- Qu’appelle-t-on faits religieux ? Comment les envisager de
manière scientifique ?
- Grandes traditions religieuses et approche éducative
Présentation générale des grandes traditions religieuses
Quelle cohérence avec les programmes ?
Quelle posture éducative ?
- Prise en main d’outils pour aborder concrètement la mise en
œuvre.
Les écrits – la Bible
-Place de ce livre, dans l’histoire, dans la société, dans la
littérature et pour un croyant
-Présentation et prise en main d’outils pour obtenir une
présentation multimédia en échangeant sur les enjeux
pédagogiques.
Temps de retour sur pratiques et de mutualisation

Informations pratiques
Dates :
7 et 8 novembre 2017
7 et 8 février 2018
de 9h à 12h et de 13h à 16h

Lieu de la formation et repas :
Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg Saint Andéol

Formateur
Marine Quenin, Eric Vinson (Enquête)
Alain Novel, Sr Catherine Marchisio, Marie-Laure Ville

Coût de la formation pour 4 jours
390 euros

Modalités d’inscription
Après accord du chef d’établissement
Pour les enseignants
Inscrire les enseignants via Formelie avec le code de
référencement PN :
Pour les personnels OGEC
Contacter marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
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Animations
Réseau

Journée de récollection
à Bourg-Saint-Andéol
DATE : 2 décembre 2017 (1 jour)
Présentation :
Les sœurs de la Présentation de Marie proposent aux membres des communautés éducatives, aux laïcs proches
de la congrégation de participer à une récollection d’une journée. Il s’agit de prendre du temps ensemble pour
vivre une journée dans le silence, l’écoute de la Parole de Dieu, aidé d’un enseignement. Une manière de se
ressourcer avec d’autres en cette fin de période dans un climat de fraternité et de paix… et de se préparer en ce
début du temps de l’Avent à la fête de Noël.

Objectifs

Informations pratiques

09h30
10h00
10h45
11h30

Accueil
1er Enseignement
Temps personnel
Temps de prière à la crypte.

Vous pouvez éventuellement rencontrer une sœur de
votre connaissance ou faire une visite après le repas.

12h00
13h30

Repas en silence avec fond musical.
Marche silencieuse.
ou dans le respect du silence des autres.

De 9h30 à 16h

15h00
15h45
16h00

2ème Enseignement
Dialogue contemplatif de la Parole.
Conclusion
Fin.

Horaires

Lieu
Bourg-Saint-Andéol
Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél : 04.75.54.77.62

Public concerné

Organisateurs de la journée :
L’équipe d’accueil de la Maison Mère.

Pour les adultes (enseignants, personnels, bénévoles,
parents …)
Une garderie pour les enfants peut être organisée.

Coût :
10€ frais du repas et de l’animation.

Matériel :
 Apporter une Bible / sinon elle vous sera fournie
sur place.

Modalités d’inscription
S’inscrire auprès de Soeur Catherine pm.
srcathypm@presentationdemarie.org
06 98 17 77 62

 Des chaussures de marche.
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Animations
Réseau
4ème Rencontre inter établissements de lycéens
En lien avec l’Association Marie Rivier Solidarité.
Jeunes Marie Rivier Solidarité
« La Solidarité, une manière d’être en relation !? »
DATES : 26 et 27 janvier 2018 (2 jours)
Présentation :
Pour la quatrième année, nous invitons les lycéens et étudiants du réseau de la Présentation de Marie à venir se
retrouver pour un temps convivial, un temps de partage d’idées, de projets et pour vivre une rencontre fraternelle,
à Castres. Allez à la rencontre de la réalité des élèves de l’Ensemble scolaire Notre Dame et de leurs implications
solidaires est une réponse à la demande des lycéens de l’an dernier. Nous espérons revoir les jeunes de IO
(Association Initiatives et Ouverture de l’Institution Bellevue Marie Rivier), riches de leur voyage au Pérou en octobre
2017.
Objectifs
* Faire connaissance entre eux, mutualiser leurs
actions et s’encourager.
* Découvrir la richesse du réseau, sa dimension
internationale et rencontrer des adultes et des sœurs
engagées.
* Prendre le temps de la relecture des activités
solidaires menées dans l’année en cours.
Public concerné
Lycéens, étudiants, et tout membre du personnel
Contenus
*A travers des jeux de connaissance de soi et
connaissance des autres.
*Temps de présentation de leurs activités solidaires.
*Rencontre avec des intervenants de la solidarité
internationale. Par le témoignage de leur vie, de leur
action, accueillir des clés de réflexion.
*Donner des outils pour une relecture dynamique :
temps d’intériorisation, recherche de l’objet témoin…

Informations pratiques
Cette animation en milieu d’année scolaire est un
temps fort qui est très utile aux établissements pour
relancer parfois les équipes. Notez bien cette date !
Horaires
Du vendredi à 14h
Au samedi à 14h.
Lieu de la rencontre
Ensemble scolaire Notre Dame
Castres
Animateurs :
En lien avec les APS du réseau, des enseignants, des
membres de l’AMRS avec Sr Catherine p.m.
Hébergement et repas
A définir
Coût de l’hébergement :
Tarif jeunes : 15€ / nuit et petit déjeuner.
Modalités d’inscription :
Inscrire par établissement avant le 10 janvier 2018.
Auprès de Soeur Catherine : Tél : 06 98 17 77 62
srcathypm@presentationdemarie.org

Echos de la 3ème rencontre : http://www.presentationdemarie.org/rubriques/haut/actualites/3eme-rencontre-delyceens-du-reseau-pm
26

Animations
Réseau
Rencontre des délégués de 3° et 2°
Sur le thème de « Un défi : Nos relations interpersonnelles ! »
DATE : 24 novembre 2017 (1 jour)
Présentation :
Nous avons vu combien il était intéressant pour nos jeunes de se rencontrer entre différents établissements. Il nous
a semblé opportun et riche d’organiser une rencontre entre les délégués de nos classes de 3° et de 2° sur le thème
de nos relations interpersonnelles.
Cela rejoint une envie de travailler sur ces seuils de passage et sur les questions fondamentales de la vie en société
et ce à la lumière de Marie Rivier.
La date choisie permet, pour ceux qui le souhaitent, de rester le week-end avec les lycéens sur le thème de « La
solidarité, une manière d’être en relation ? »
Objectifs

Informations pratiques

* Faire connaître Marie Rivier, femme passionnée et
d’une grande qualité relationnelle.

Possibilité de rester le samedi et dimanche pour le
temps de solidarité organisé pour les lycéens du
réseau.

* Faire connaissance avec d’autres délégués de nos
établissements… Entrer en relation !
* Rencontrer et questionner des jeunes ou des adultes
au service de la relation interpersonnelle.
* Réfléchir à partir de leurs propres relations ce qui est
un point d’appui ou un point d’attention.
Public concerné
Les délégués des classes de 3° et de 2° de nos
établissements scolaires.
Contenus
* La préparation se fera en étroite collaboration avec
les établissements scolaires.
* un apport sur la connaissance de soi et la
communication interpersonnelle.
*Rencontre et échange avec des sœurs de la
Présentation de Marie sur ce thème
* des jeux inter actifs mettant en relation

Horaires
10h00 à 15h15.
Lieu de formation
Présentation de Marie
38 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol
Animateurs
Sœur Catherine, Marie Chantal Daniel.
Coût de la journée
4 euros par élève (goûter, objet souvenir…)
Apporter son pique-nique
Modalités d’inscription :
Auprès de Soeur Catherine : Tél : 06 98 17 77 62
e-mail : srcathypm@presentationdemarie.org
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Animations
Réseau
Marie Rivier, une manière d’être en relation… à la suite de Jésus Christ
Ensemble, ouverts aux autres et en relation …
Ecriture d’un livre ouvert sur l’année 2017-2018
et rassemblement de CM1, CM2 et 6èmes le 22 mai 2018,
dans le secteur de Castres.

Présentation :
La réussite de l’écriture du Livre Ouvert sur les Bonnes Nouvelles de nos établissements en 2016-2017, la mise en
ligne du blog, http://marierivier2017.blogspot.fr , le rassemblement intergénérationnel du 23 mai 2017 avec 660
personnes, et le souhait des chefs d’établissements du secteur de Castres nous invite à renouveler cette animation
Réseau.
Dans le cadre de l’animation pastorale, nous prendrons le temps de réfléchir à nos relations … relation avec nousmême, avec les autres, avec la Création, avec Dieu pour les croyants, avec Jésus Christ. Dans nos écoles nous portons
de nombreux projets qui vont dans ce sens … ENSEMBLE, OUVERTS AUX AUTRES ET EN RELATION.
Marie Rivier était une femme passionnée et en relation avec ses sœurs, avec les enfants, avec les parents … avec
Marie, avec Jésus Christ, … avec ses sœurs qui habitaient très loin … Elle savait trouver les moyens pour rester proche
et attentive à chacun, chacune. Sur le secteur de Castres, Emilie de Villeneuve et Félicité de Barral, fondatrices des
écoles du secteur seront nos guides avec Marie Rivier sur ce chemin de la relation aux autres.
Que notre blog puisse prendre la couleur de cette nouvelle aventure et nous permettre d’être en relation les uns
avec les autres pour nous encourager, nous entraider sur notre chemin de Vie.
Tous ceux qui souhaitent participer à cette 2ère édition, doivent se faire connaître auprès de Sr Catherine p.m.
Objectifs

Déroulement sur l’année :
Permettre un travail inter-établissements qui favorise la De Sept à Oct : Inscription des écoles et rencontre par
connaissance mutuelle et la réalité du réseau MARIE secteur ou établissements des enseignants ou
personnes impliquées dans le projet.
RIVIER.
Acquérir des compétences et percevoir les enjeux du
Sr Catherine se déplacera pour présenter le projet et
multimédias dans l’apprentissage.
partagera avec vous et pourra vous former sur les
Se rencontrer pour partager sur le sujet et Vivre un
rassemblement autour de la réception de ce livre moyens mis à disposition : exemple : l’utilisation du
blog inter établissements.
transmédias écrit ensemble.
De Nov à Février: Ecriture des chapitres, création des
Thème :
présentations, insertion dans le blog commun, ce qui
Marie Rivier, une femme passionnée, une manière
permet à tout le monde de voir le projet prendre
d’être en relation …
forme, d’échanger…
Public concerné pour animer :
Enseignants, personnel OGEC, éducateurs, APS,
bénévoles…
Livre écrit par qui ?
Les élèves des classes de CM1, CM2, 6ème porte-parole
de l’établissement ou projet d’une classe de CM1 ou
CM2 ou d’un niveau de classe CM1 – CM2…

Inscription auprès de : Sr Catherine p.m. 06 98 17 77 62

Mars / Avril : Mise en forme par une équipe du livre
final.
22 Mai : Journée festive à Castres Invités les CM1 –
CM2 et 6èmes.
Juin : Dans leur établissement, ils seront chargés de
partager leur expérience aux autres élèves.
srcathypm@hotmail.fr
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Animations
Réseau
Une Journée Autrement
17 mars 2018
Rendez-vous au bord de la mer, près de Montpellier.
« Avancez au large… Laissez résonner la parole ! »
Présentation :
Pascal Obispo vient de créer une comédie musicale intitulée « Jésus : de Nazareth à Jérusalem »,
les trois dernières années de la vie de Jésus. Le premier titre est : « La Bonne Nouvelle, c’est lui, la Bonne Nouvelle,
c’est nous, la Bonne Nouvelle, c’est fou ! ». La comédie musicale sortira le 17 octobre à Paris. Elle sera à Montpellier
le samedi 17 mars 2018. Nous avons pensé que plusieurs aimeraient la voir. Nous proposons donc une Journée
autrement autour de la parole et ceux qui souhaiteront aller à la comédie musicale à 15h, seront tout proches.

Objectifs

Programme :

9h30 : Accueil près de Montpellier.
Vivre une journée fraternelle et conviviale, avec un temps
de partage autour de la parole de Dieu, une marche et 10h :
Marches à l’image des pèlerins d’Emmaüs
un repas partagé…
« Il leur expliquait dans les écritures tout ce qui le
concernait. » - plusieurs parcours possibles Thème :
11h15 : Temps de partage
La personne de Jésus, un homme de relations.
12h : Pique-nique

Proposition ouverte à :

13h : Départ pour le Zénith pour les personnes qui
Toutes les personnes en lien avec la Présentation de vont voir la comédie musicale.(15h)
Marie … amis, membres des fraternités, personnels des
14h : Fin de la rencontre. Retour.
établissements de santé et scolaire, sœurs …

Pour l’achat des places de la comédie musicale :

Inscriptions pour la journée auprès de :

Sr Catherine p.m.
Les personnes achètent personnellement leur place. Car Tél : 06 98 17 77 62
nous ne sommes pas dans la capacité de faire un achat ou par mail : srcathypm@hotmail.fr
de groupe.

Extrait d’un interview dans le Journal la Croix, 28 mars 2017, Gauthier Vaillant
« Le maître-mot de ce projet, c’est l’humilité. » résume Christophe Barratier, l’homme derrière la caméra. Le
réalisateur des Choristes souligne aussi la « responsabilité » ressentie face à « un sujet qui nous dépasse
tous. ». « Avec un projet comme celui-là, il ne faut pas douter. » tranche Christophe Barratier, fier de présenter un
spectacle porteur « d’espérance ». « L’humilité est d’autant plus importante qu’en définitive, nous n’avons rien
écrit. » ajoute Christophe Sabot, le producteur du spectacle qui a aussi bénéficié du généreux mécénat de Vincent
Bolloré. « Tout ce que nous avons fait, c’est prendre l’Evangile, le texte brut, et le redécouper pour en faire un
spectacle », poursuit-il.
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Calendrier des FORMATIONS et ANIMATIONS
au fil de l’année 2017 / 2018
Septembre
21
26
Octobre
3 au 5
10 et 11
13 -14
Novembre
3-4
7-8
13-15
22-23
24
Décembre
2
13-15
Janvier
10-12
17-19
26-27
Février
5-6
7-8
Mars
17

Personne
contact
Sr Catherine
Sr Catherine

BSA
BSA

p.13
p.13

Les apports de la pédagogie coopérative, niv1
Visite de la maison par les 6èmes d’Alès
Manager les équipes : passer du contrat à la
gouvernance participative

M. Ch Daniel
Sr Catherine
M. Ch Daniel

BSA
BSA
BSA

p.22
p.13
p.16

« Entre vie professionnelle et vie personnelle,
courir après le temps ou prendre son temps en
main? »
Les religions monothéistes au regard de l’histoire et
de l’actualité, session 1
Manager en gardant le sens, 1ème session, 3ème année
Etre enseignant, personnel d’éducation,
administratif, de service dans un établissement de la
Présentation de Marie. Session 1
Rencontre des délégués de 3ème et 2ndes

M. Ch Daniel

Vénasque

p.17

M. Ch Daniel

BSA

p.24

M. Ch Daniel
M. Ch Daniel

Valence
BSA

p.20
p.18

Sr Catherine

BSA

p.27

Récollection
Formation à la relation dans les situations délicates,
conflictuelles nouvelles. 2j/3

Sr Catherine
M. Ch Daniel

BSA
BSA

p.25
p.19

La pédagogie coopérative dans les apprentissages
avec Jim Howden, niveau 2
La transversalité de la pastorale dans nos
établissements, 2ème session, 3° année.
4ème rencontre des lycéens inter-établissements
« La solidarité, une manière d’être en relation ? »

M. Ch Daniel

BSA

p.23

M. Ch Daniel

Valence/BSA

p.21

Sr Catherine

Castres

p.26

Etre enseignant, personnel d’éducation,
administratif, de service dans un établissement de la
Présentation de Marie. session 2
Les religions monothéistes au regard de l’histoire et
de l’actualité.

M. Ch Daniel

BSA

p.18

M. Ch Daniel

BSA

p.24

Journée Autrement « Laissez résonner la parole… »
lien avec la comédie musicale de P. Obispo

Sr Catherine

Vers
Montpellier

p.29

Visite de la maison par les 6èmes d’Orange
Visite de la maison par les 6èmes d’Orange
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Allons du 1er Colloque

Au 2ème colloque

« Le Défi de la Rencontre ! »

Notez dès à présent :
19 et 20 OCTOBRE 2018.

Sur le site http://www.presentationdemarie.org ,
un Blog spécial Colloque sera mis en ligne dès novembre 2017, avec les
premières informations du Colloque.
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38 Avenue Notre Dame
07700 BOURG-SAINT-ANDEOL
Tél : 04 75 54 77 62
http://www.presentationdemarie.org
Contact formation : Marie-Chantal DANIEL
Tél : 06 75 23 90 40
Mail : marie-chantal.daniel@wanadoo.fr
Contact animation : Soeur catherine MARCHISIO
Tél : 06 98 17 77 62
Mail : srcathypm@presentationdemarie.org
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