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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

religieux du cours!

Les cours se donneront dans les locaux de

la Maison Diocésaine de l'Enseignement

qui y héberge déjà le secrétariat et la

direction. Nous vous y accueillerons avec

grand plaisir. 

Vous êtes invités à choisir des modules

dans le programme présenté dans ce

dépliant et à vous inscrire auprès du

secrétariat après rencontre avec la

direction.

 

Enseigner la religion dans
le fondamental

Métro : Ligne 5, sortie Hankar ou Delta
Bus : Ligne 34, arrêt Saint Julien

Lignes 71 et 72, arrêt Delta
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Du contenu-matière à la dynamique du groupe-classe

Pédagogie active et participative et leur méthodologie

Pédagogie différenciée et sa méthodologie

Pédagogie de la recherche et du questionnement

Pédagogie fonctionnelle

Pédagogie spiralaire

L’évaluation formative

Les évaluations : sommative et certificative

Méthodologie des référentiels, des collections et de la

pédagogie inversée 

Méthodologie de la gestion-classification des documents

par les élèves eux-mêmes

Gestion de la discipline et des conflits du groupe-classe 

Introduction à la méthodologie et à la pédagogie
générale appliquée au cours de religion 
Formateurs : B. Cantineau et L. Aerens

Les samedis   19 novembre ; 3 décembre ; 17 décembre de 9h30

à 15h30

Le cours de didactique de l’enseignement religieux

au fondamental vous permettra de découvrir des

outils indispensables pour préparer et animer vos

cours. 
« Rencontres interreligieuses » 

CDER 1200, Goeffrey Legrand, 14h 

 En post-modernité, la pluralité convictionnelle et religieuse a

pris de l’ampleur. Ce cours commencera par aborder la notion

de dialogue interconvictionnel et interreligieux, il expliquera

ensuite l’intérêt d’un tel dialogue d’un point de vue théologique

et tentera finalement d’esquisser quelques pistes pédagogiques

sur le sujet.

 

Les lundis du 3 octobre au 28 décembre de 17h à 19h 

 

« Programme »
Brigitte Cantineau, 4h
Découverte et compréhension du nouveau programme du

cours de religion catholique, sa logique interne, les

compétences à travailler avec les élèves. 

Les jeudis 6 et 13 octobre de 17h à 19h 

« Didactique du cours de religion » 
Laurent Miller, 4h

Quelques outils pratiques pour préparer une séquence de

cours qui respecte la logique de ce programme de religion.

 

Les jeudis 17 et 24 novembre de 17h à 19h

 

Premier semestre
 

Second semestre
 

« Ethique » 
Laurent Miller, 4h

Proposition d’outils permettant d’initier une réflexion éthique

avec les  élèves dans le cadre du cours de religion et/ou de

citoyenneté.
 

Les jeudis 23 et 30 mars de 17h à 19h

 

« Raconte moi la Bible » 
Brigitte Cantineau, 4h 
Permettre de découvrir et de s’approprier quelques grands

textes ou personnages et faire des liens avec d’autres et/ou

avec l’actualité. Par la narration nous entrerons de manière

créative et artistique dans le sens des textes, leur originalité et

finalité. 
 

Les jeudis 12 et 19 janvier de 17h à 19h

Techniques participatives et créatives pour Récits

Bibliques

Gestion de la DISCIPLINE en classe

Gestion participative des référentiels au cahier de l’élève

SENS et LIENS entre vie, fêtes chrétiennes et Bible

                      NOUVEAU : Ateliers thématiques, 
                      Formateurs : B. Cantineau et L. Aerens
Propositions des sujets des ateliers des 28 janvier et 11 février

2023 :

Rentrée académique
Nous vous invitons à notre rentrée

académique !
Quand ? Le jeudi 15 septembre 2022 à  18h00

Conférencier :  Joaquim Lesne, 
Référent pour l'écologie intégrale dans le

diocèse de Liège
Thème :  

« Ecologie intégrale. Nouvelle mode 
ou nouveau style de vie ? »

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’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! 

 Les participants à la session de 2021-2022 peuvent se

réinscrire cette année s'ils le désirent afin d'approfondir les

contenus de la pédagogie générale et d'une pédagogie

différenciée. Les contenus ne seront pas identiques.

15€  par séance (une journée)

60€ pour l'ensemble de la formation

 Frais de participation :

Formation supplémentaire
 


