SESSION NATIONALE 2017-2018
ENSEIGNEMENT & RELIGIONS

Plan d’accès

Session nationale 2017-2018
Enseignement & Religions

Enseignement,
Sexualité,
Religions

Enseignement, Sexualité, Religions
28-29 mars 2018 PN - 33422
BULLETIN D’INSCRIPTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION
1ère étape : enregistrement dans FormElie par le chef d’établissement :

PN 33422
2ème étape : envoi de ce bulletin d’inscription par le stagiaire à :

Peut-on tout dire ? Tout écrire ?

ISFEC d’Alsace Lorraine
Domaine de l’Asnée - 11 rue de Laxou - 54600 Villers-lès-Nancy
Ou administration@isfecalsacelorraine.fr
Tél. 03 54 95 63 03 / fax 03 54 95 63 08

Date limite d’inscription : 9 février 2018

Nom : …………………………….. Prénom : ………………………

Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.
Informations : 01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr

Email : ………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
Tél. fixe : ………………………….Tél. Portable :………………...
Discipline enseignée : ………………………………………………

Métro : Maubert-Mutualité ou Cardinal Lemoine (ligne 10),
Jussieu (ligne 7)
Bus : lignes 24 et 47, arrêt Maubert-Mutualité - lignes 63, 86 et 87,
arrêt St-Germain – Cardinal Lemoine
Le Collège des Bernardins est équipé pour accueillir des personnes à
mobilité réduite. Repas possible sur place au collège des Bernardins.

Une formation connectée et interactive
pour les enseignants du 1er et 2nd degré :
E-learning, débats et productions collectives !

Niveau (x) enseigné(s) : ……………………………………………
Établissement : ………………………………………………………
Adresse de l’établissement : ……………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Académie de rattachement : ……………………………………….

PN 33422
Information actualisée sur le site
www.formiris.org

28-29 mars 2018
Collège des Bernardins - Paris

Enseigner le fait religieux aujourd’hui

Être expert des
apprentissages

Connaître /
maîtriser les
savoirs et leur
didactique

L’enseignement
du fait religieux

Comprendre /
développer la
transdisciplinarité

Lier Enseignement, Sexualité, Religions

Osez la formation inversée !

Plaisir, désir, virginité, puritanisme, procréation, contraception,
prostitution, dignité, bonheur, amour...sont des mots porteurs de
sens. Ils véhiculent des idées et des sentiments, abstraits pour
les uns, réels pour d’autres, que l’école doit questionner. La méthodologie de l’enseignement du fait religieux posera le cadre
d’une réflexion exigeante où l’histoire de la sexualité pensée par
les religions sera l’exorde de notre sujet. Autour d’une éthique de
la discussion, l’histoire, la littérature, les sciences, la sociologie, la
philosophie sans oublier l’anthropologie, le droit et les arts visuels
seront sollicités.

À destination des enseignants du 1er et 2nd degrés de toutes

Par l’observation, la réflexion, le discernement :
 réinterroger les savoirs disciplinaires,
 mettre en lien les questions d’actualité et l’histoire croisée
des religions,
 ouvrir les champs disciplinaires,
 accompagner les enseignants dans l’organisation de projets
interdisciplinaires et transdisciplinaires,
 développer les compétences et la culture des élèves en lien
au socle commun de connaissances, de compétences et de
culture.

 soucieux de développer leurs connaissances disciplinaires,
 porteurs de projets inter et transdisciplinaires (TPE,

Mercredi 28 Mars (9H30-17H)
Connaître /
analyser les
grands enjeux
contemporains

filières ainsi que les enseignants documentalistes :

 Quels liens les religions et spiritualités établissent-elles entre
le corps et la sexualité ?
Yves Semens, philosophe, théologien pour une conférence-débat,
répond aux questions des stagiaires.
 Comment aborder dans le respect de l’altérité les questions
de sexualité et son rapport aux religions ?
Véronique Huet, formatrice, spécialiste de l'approche pédagogique
par l'éthique de la discussion ; David Le Breton; anthropologue,
spécialiste de l’adolescence.
Jeudi 29 mars (8H30-16h)
 En quoi l'évolution de notre société et de ses représentations
contribuent-elles à éclairer les débats contemporains autour
du mariage, du couple et de sa sexualité ?
Agnès Walch, historienne, spécialiste du mariage de la renaissance
à aujourd'hui.
 Quels modèles ou croyances la société véhicule-t-elle via les
médias et la littérature ?
Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain ; Aurélie Godefroy,
journaliste et écrivaine (prévisions)
Ateliers (plusieurs propositions aux choix : atelier de production,
atelier méthode ou approfondissement des contenus) les 2 jours.

EMC, EARS…),
 à la recherche de supports pédagogiques actuels.

Déroulement
1/2 journée
Distanciel
Module préparatoire

2 jours
Présentiel
(28 et 29 mars)

1/2 journée
Distanciel
Module
approfondissement

L’enseignant travaille les contenus envoyés par mail (vidéos, liens ressources,
questionnaire en ligne)

2 jours pour approfondir, partager et
produire des supports pédagogiques

L’enseignant reçoit des compléments
d’information et conseils personnalisés

