Enseigner la
religion dans le
fondamental

CONTACT
Maison Diocésaine
de l’Enseignement
Avenue de l’Eglise Saint Julien 15
1160 Auderghem

Le programme de 75 heures de formation
pour le fondamental est réparti entre
- des cours de formation théologique
- des ateliers de didactique
Ce programme s'étale sur une période de
deux ans et a pour objectif de conforter le
professeur dans la maîtrise des contenus

Directeur : Pavils Jarans
direction.idft@gmail.com
Secrétaire : Laurence Mertens
02 663 06 50
laurence.mertens@segec.be
Hankar

Institut Diocésain
de Formation Théologique

Église Saint Julien

religieux du cours!
Les cours se donneront dans les locaux de

la Maison Diocésaine de l'Enseignement
qui

Arrêt Saint Julien

héberge déjà le secrétariat et la
Maison Diocésaine
de l’Enseignement

direction. Nous vous y accueillerons avec
grand plaisir.
Vous êtes invités à choisir des heures dans
le programme présenté dans ce dépliant et
à vous inscrire auprès du secrétariat après

rencontre avec la direction.
La participation aux frais s’élève à 2€ par

Delta

heures de cours suivies, soit un total de
150€ pour l’ensemble des deux ans de
formation.

Métro : Ligne 5, sortie Hankar ou Delta
Bus : Ligne 34, arrêt Saint Julien
Lignes 71 et 72, arrêt Delta

Programme

2021-2022

Formation didactique en
religion pour l’enseignement fondamental

Ateliers de
didactique
Le cours de didactique de l’enseignement religieux
au fondamental vous permettra de découvrir des
outils indispensables pour préparer et animer vos
cours. Il se découpe en quatre modules :
« Programme »
Brigitte Cantineau, 4h
Découverte et compréhension du programme du
cours de religion catholique, sa logique interne,
les compétences à travailler avec les enfants.

Cours théologique

Formation en pédagogie
et méthodologie
religieuse.

« Le Dieu des Chrétiens »
CDER 1200, Bernard Pottier, 16h

Le « Dieu des chrétiens » est l’Unique Dieu – créateur et
sauveur – dont l’idée même – aussi ancienne que
l’homme – a été profondément renouvelée en et par
Jésus. Un parcours scripturaire et systématique pour
cerner cette « révélation ».
Les mercredis du 26 janvier au 23 mars de 16h15 -18h15

Cette formation s’adresse aux enseignant(e)s qui
débutent dans le métier sans avoir de formation
pédagogique préalable ainsi qu’aux enseignants
confirmés souhaitant améliorer et/ou approfondir
les pratiques pédagogiques en classe.

Quand ?
Le 16/10/2021 ; le 13/11/2021 et
le 12/02/2022 (de 9h30 à 15h)

Les jeudis 14 et 21 octobre 2021 de 17h à 19h
« Didactique »

Où ? :

Laurent Miller, 4h

Avenue de l'Eglise Saint-Julien 15,
1160 Auderghem (dans les locaux de la Maison
diocésaine)

Quelques outils pratiques pour préparer une
séquence de cours qui respecte la logique de ce
programme .

Formateurs :

Les jeudis 18 et 25 novembre 2021 de 17h à 19h
« Bible »

Brigitte Cantineau (Inspectrice) et Luc Arens ( professeur de pédagogie religieuse et comédien)

Brigitte Cantineau, 4h

Inscriptions :

Découverte de l’histoire biblique à travers ses
personnages et ses récits fondamentaux

direction.idft@gmail.com.

Les jeudis 13 et 20 janvier 2022 de 17h à 19h

Obligatoire avant le 2 octobre 2021

« Ethique »

Laurent Miller, 4h
Proposition d’outils permettant d’initier une
réflexion éthique avec les enfants dans le cadre
du cours de religion et/ou de citoyenneté.
Les jeudis 28 avril et 5 mai 2022 de 17h à 19h

PAF :
Mt 21,42 : Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’oeuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux !

Gratuit

