
QUE METTONS-NOUS SOUS LE TERME ACCOMPAGNEMENT ? Comment accompagner les
acteurs de l’enseignement catholique à savoir articuler le projet de l’enseignement catholique, ancré
dans l’anthropologie chrétienne, à la participation au service public d’éducation ? Comment
envisageons-nous le type de relation et de travail que cette démarche implique ? Quels liens
pouvons-nous créer pour que la dimension d’accompagnement soit au service du projet que nous
visons tout en respectant la diversité des personnes et des contextes ?

SÉMINAIRE
«FONDEMENT ET ÉTHIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT» 

MODALITÉS DE TRAVAIL :
l MISE EN DIALOGUE entre un docteur en sciences de l’éducation formatrice en l’accompagnement
professionnel et un théologien.
l ÉCHANGES SUR L’INTÉRÊT DE CETTE THÉMATIQUE, à partir d’exemples concrets, qui renvoie à la
fois aux personnes accompagnées ou devant l’être et aux accompagnateurs.
l LE SÉMINAIRE DOIT ABOUTIR À DÉGAGER DES PISTES POUR LA FORMATION : en quoi les postures et
démarches travaillées, les éclairages apportés viennent-ils interroger les dispositifs de formation ?

INTERVENANTS :
l JEAN-BAPTISTE LECUIT, théologien, professeur titulaire de la faculté de théologie de l'Université
catholique de Lille
l MAELA PAUL, docteur en Sciences de l'éducation - auteur de « L'Accompagnement, une posture
professionnelle spécifique »

Prise en charge : Formiris. Date limite d'inscription : 11 mars 2016. 
Contact pour l'inscription : Tél : 01 45 49 63 75  

Myriam Boutruche : m-boutruche@enseignement-catholique.fr  

Si l’accompagnement est une dimension professionnelle essentielle il repose avant tout sur une
dimension personnelle invitant à trouver la juste posture, la bonne distance.

Afin de développer cette posture spécifique et exigeante, 
l’École des Cadres Missionnés propose ce séminaire :

les 11 et 12 avril 2016
76 rue des Saints-Pères - 75007 Paris

Le séminaire est ouvert à tout responsable ayant en charge une mission d’accompagnement 
de personnes ou d’équipes. La démarche s’enrichira de la diversité des publics accueillis 

et des situations vécues.

76 rue des Saints-Pères - 75007 Paris. Métro : L.10 ou L.12 Sèvres-Babylone – L.4 Saint-Sulpice


