LES ACADEMIAE « Principe et intégration »
À la découverte des caractéristiques d’un établissement ignatien dans sa pédagogie
comme dans son organisation

OBJECTIFS :
§ Entrer en relation avec les différents partenaires
de son établissement scolaire

§ Définir des axes et les moyens concrets

qui permettent un « mieux vivre ensemble »
en équipe et pour les élèves
§ Expérimenter des postures relationnelles
ajustées à ses finalités éducatives

§ Identifier les conditions à mettre en œuvre
pour une collaboration réussie

§ Savoir élaborer et conduire une démarche

professionnelle, en créant des synergies
entre les différents acteurs de l’établissement

§ Découvrir les différents leviers du climat scolaire
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COMPÉTENCES VISÉES :
§ Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux

PUBLIC VISÉ :
Enseignants et salariés des établissements

PRÉREQUIS : Aucun
DATES : à définir
DURÉE : 2 jours / 14h

§ Prendre part à l’élaboration du projet d’école

- Avant Toussaint : une demi-journée
de formation animée dans l’établissement :
rapport d’étonnement
- Décembre : une journée régionale
de formation
- Février ou mars : une demi-journée
de formation dans l’établissement
par le CEP-Ignatien
- Formation en ligne

§ Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives

Lieu : en vos locaux

du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école

§ Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la
complémentarité et de la continuité des enseignements comme
des actions éducatives
§ Prendre en compte les caractéristiques de l’école
ou de l’établissement, ses publics, son environnement socioéconomique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs
ou d’établissement et à sa mise en oeuvre

d’autres écoles ou établissements, notamment dans le cadre
d’un environnement numérique de travail et en vue de favoriser
la relation entre les cycles et entre les degrés d’enseignement

PRÉSENTIEL - DISTANCIEL
TARIF : sur devis

DESCRIPTIF :
Buts :
• Accueillir les « nouveaux entrants » du réseau Loyola Éducation (professeurs et/ou salariés)
dans la communauté éducative en place et dans la culture propre à l’établissement
• Expliciter les principes premiers de la pédagogie éducative des jésuites
• Développer le sentiment d’appartenance au réseau Loyola Éducation
Année 2020/2021
• Journée de prérentrée (ou la veille) : accueil initial des nouveaux professeurs et/ou
personnels et formation des binômes parrains / filleuls ; remise du passeport ignatien ou
d’un support type « carnet d’étonnement » qui ponctuera l’année. Visite de l’établissement
• Avant Toussaint : une demi-journée de formation animée dans l’établissement :
rapport d’étonnement avec le chef d’établissement et le parrain autour d’un déjeuner,
puis une reprise en formation CEP-I dans l’après-midi, en co-animation avec les Référents
à la formation Ignatienne avec apports
• Avant ou après la Toussaint, selon le calendrier de l’établissement (fête du Saint Patron,
tradition d’événements regroupant la communauté éducative, journée de concertation,
etc…) : célébration d’incorporation dans la communauté éducative par le chef d’établissement
9

• Décembre : une journée régionale de formation et de rencontre de tous les nouveaux
professeurs et/ou personnels du réseau par Région Nord, Centre et Sud co-animée avec la
Tutelle, le CEP-I et les Référents à la formation ignatienne
• Février ou mars : une demi-journée de formation dans l’établissement par le CEP-I, en
co-animation avec les Référents à la formation Ignatienne, suivi d’un dîner avec le CE,
avec apports plus approfondi sur expérience, relecture et discernement et leur mise en
œuvre concrète
• Juin : Processus de relecture de l’année en lien avec le parrain / la marraine et le Référent
à la formation ignatienne : réflexion sur les fruits de ce qu’ils ont pu mettre en œuvre,
sur les résultats visés et les suites à donner dans leur formation
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les
résultats :
Envoi d’un questionnaire formalisé aux stagiaires 3 à 4 mois après la tenue de la dernière
journée.
Les modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel pour que
chacun évalue ses changements, progrès quant à la formation suivie.

LES ACADEMIAE « Expérience et apprentissage »
Apprendre à la source de l’expérience : d’un itinéraire personnel à la pratique
pédagogique et éducative

PUBLIC VISÉ :
Enseignants et Salariés des établissements

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :
§ Explorer le concept d’intériorité, identifier les enjeux

éducatifs et pédagogiques d’une telle démarche.
§ Mutualiser des outils afin de concevoir des activités
concernant cet apprentissage, en découvrir d’autres
et établir une progression.
§ Construire des actions qui développent l’intériorité,
définir une charte de mise en œuvre.
§ Approfondir la notion de compétence,
prendre conscience qu’elle est au coeur des pratiques
pédagogiques d’apprentissage et d’évaluation.
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COMPÉTENCES VISÉES :
§ Connaître les processus et les mécanismes d’apprentissage,
en prenant en compte les apports de la recherche.
§ Tenir compte des dimensions cognitive, affective
et relationnelle de l’enseignement et de l’action éducative.
§ Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir
les résultats de sa réflexion dans l’action.
§ Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre
les moyens de développer ses compétences en utilisant
les ressources disponibles.

avoir suivi la formation Les Academiae
« Principe et intégration »

DATES :
à définir

DURÉE :
2 jours / 14h

PRÉSENTIEL - DISTANCIEL

Lieu : en vos locaux

TARIF : sur devis

DESCRIPTIF :
Buts :
• Expliciter les principes premiers de la pédagogie éducative des jésuites
• Donner la possibilité aux « nouveaux entrants » de prendre du recul sur leur première
année dans l’établissement et pratiquer bilan et relecture
• Réfléchir par l’apprentissage sur sa pratique professionnelle, seul et entre pairs, et
réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action
• Faire entrer dans une démarche de formation continue
• Mettre en place une pédagogie de retour sur les attentes à l’égard du Chef
d’établissement
Parcours :
Les academiae sont un parcours qui se structure tout au long de l’année. Avant et après
les deux jours des sessions présentielle, un travail est effectué à distance et en coopération
avec le référent formation de son établissement, en vue d’une meilleure appropriation de
la formation.
• Session de 2 jours : animée par un formateur du CEP-I et un Réfèrent à la formation
ignatienne
- J1 am : Atelier sur les représentations - Apport sur l’itinéraire d’Ignace de Loyola,
la place qu’y occupe l’expérience, le processus pédagogique qui s’en dégage
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- J1 pm : Reprise de l’atelier sur les représentations par l’exercice « Rêve et cauchemar » du métier, des fonctions
- J2 am : Dialogue contemplatif / Atelier d’apprentissage / « Débriefing » sur le
cadre, les consignes ; sur les éléments bloqueurs et facilitateurs /
- J2 pm : Reprise avec la lecture des « Caractéristiques d’un établissement
scolaire jésuite » / Jeu de situation sur un projet d’établissement (à partir d’une charte
sociale et d’un projet pédagogique) : 3 axes déclinés avec chacun 3 façons de faire
concrètes pédagogiques qui les mettent en œuvre / Evaluation de satisfaction
• Session de 2h en distanciel - Visio conférence : un apport sur la place de
l’expérimentation dans l’apprentissage puis un échange sur le transfert des acquis
• Début Mai : Clôture du parcours par une réunion des stagiaires avec le Chef
d’Etablissement et les Référents à la formation ignatienne.
Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : Apports théoriques, ateliers,
temps de réflexion personnelle, travaux de groupe.
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Envoi d’un questionnaire formalisé aux stagiaires 3 à 4 mois après la tenue de la dernière
journée.
Les modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel pour que chacun
évalue ses changements, progrès quant à la formation suivie.

LES ACADEMIAE « Relecture et évaluation »
S’initier à la relecture pour la déployer et la faire vivre au service de l’évaluation
et du parcours de chacun

OBJECTIFS :
§ Construire une grille de relecture et élaborer des critères
§ Renforcer les compétences liées au dialogue pédagogique
§ Etablir une progression méthodologique pour accompa-

gner un élève dans un groupe d’élèves
§ Approfondir les nouveaux outils d’évaluation et les nouvelles
pratiques, en cerner leurs visées et leurs conséquences. Resituer ces outils dans la dynamique des conseils, des réunions
d’équipe, des rencontres parents professeur
§ Mutualiser des outils afin de concevoir des activités concernant cet apprentissage, en découvrir d’autres et établir une
progression.
§ Comprendre les effets des différentes modalités de communication via les élèves, les familles ; les choisir à bon escient.
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COMPÉTENCES VISÉES :
§

Adapter son enseignement et son action éducative à la
diversité des élèves
§ Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans
pédagogique et éducatif.
§ Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres,
conseil de cycle, conseil de classe, conseil pédagogique, etc.),
en contribuant notamment à la réflexion sur la coordination des
enseignements et des actions éducatives.
§ Accorder à tous les élèves l’attention et l’accompagnement
appropriés.
§ Éviter toute forme de dévalorisation à l’égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative.
§ Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.

PUBLIC VISÉ :
Enseignants et Salariés des établissements

PRÉREQUIS :
avoir suivi la formation Les Academiae
« Expérience et apprentissage »

DATES :
à définir

DURÉE :
2 jours / 14h

PRÉSENTIEL - DISTANCIEL

Lieu : en vos locaux

TARIF : sur devis

DESCRIPTIF :
Buts :
• Expliciter les principes premiers de la pédagogie éducative des jésuites
• Donner la possibilité aux « nouveaux entrants » de prendre du recul sur leurs deux
premières années dans l’établissement et pratiquer bilan et relecture
• Réfléchir par l’apprentissage sur sa pratique professionnelle de l’évaluation, seul et
entre pairs, et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action
• Ancrer dans une démarche constante d’analyse, de recueil et de reprise
• Mettre en place une pédagogie d’évaluation des élèves qui favorise l’appropriation de
leur parcours scolaire et de leur progression
Parcours :
Les academiae sont un parcours qui se structure tout au long de l’année. Avant et après
les deux jours des sessions présentielle, un travail est effectué à distance et en coopération
avec le référent formation de son établissement, en vue d’une meilleure appropriation de
la formation.
• Session de 2 jours : animée par un formateur du CEP Ignatien et un Réfèrent à la
formation ignatienne
- J1 am : Constitution du groupe / Atelier sur les représentations / Apport sur la
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place de la relecture dans la tradition ignatienne : ses enjeux, sa dynamique, sa complémentarité avec les 3 autres types de bilan Conseil de classe et de ses préparations
en amont
- J1 pm : Reprise de l’atelier sur les représentations par l’exercice des 6 portraits
de l’évaluateur / Atelier par petit groupe sur les attentes des élèves et les différentes
dimensions d’une évaluation à l’égard d’un élève / exposition et enrichissement / Temps de
lecture personnel / Approfondissement et appropriation par le groupe à travers le Conseil
de classe et de ses préparations en amont.
- J2 am : Dialogue contemplatif / Atelier d’apprentissage / « Débriefing » sur le
cadre, les attendus ; sur les éléments de communication et de vérification d’une progression / Lecture par petits groupes du texte de Louis Lourme sur la bienveillance
- J2 pm : Reprise sur les compétences et la communication avec les parents /
Construction d’une charte de l’évaluation dans un établissement jésuite / Evaluation de
satisfaction
• Début Mai : Clôture du parcours par une réunion des stagiaires avec le Chef
d’Etablissement et les Référents à la formation ignatienne
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les
résultats : Envoi d’un questionnaire formalisé aux stagiaires 3 à 4 mois après la tenue
de la dernière journée.

LES ACADEMIAE « Discernement et orientation »
Discerner à la manière d’Ignace : éduquer la capacité à choisir et à s’engager en développant
connaissance et estime de soi à travers la construction d’un itinéraire personnel et collectif

OBJECTIFS :
§ Déployer les principes et les conditions d’un discer-

nement
§ Savoir prendre une décision de façon collective et
personnelle
§ Développer les particularités d’une prise de décision
en groupe
§ Renforcer les compétences liées au dialogue
pédagogique
§ Etablir une progression méthodologique pour
accompagner un élève dans un groupe d’élèves
§ Construire une grille de relecture pour la confirmation d’une décision et en élaborer des critères
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COMPÉTENCES VISÉES :
§ Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les sa-

voirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter
la pensée des autres.
§ Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les
discriminations de tout ordre, promouvoir l’égalité entre les filles et
les garçons, les femmes et les hommes.
§ Participer à la conception et à l’animation, au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, des séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de formation et leur orientation.
§ Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant
en vue d’identifier ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer
avec eux pour aider celui-ci dans l’élaboration et la conduite de son
projet personnel, voire de son projet professionnel.

PUBLIC VISÉ :
Enseignants et Salariés des établissements

PRÉREQUIS :
avoir suivi la formation Les Academiae
« Relecture et évaluation »

DATES :
à définir

DURÉE :
2 jours / 14h

PRÉSENTIEL - DISTANCIEL

Lieu : en vos locaux

TARIF : sur devis

DESCRIPTIF :
Buts :
• Réfléchir par l’apprentissage sur sa pratique professionnelle de l’accompagnement
et de l’aide à la prise de décision, seul et entre pairs, et réinvestir les résultats de sa réflexion
dans l’action
• Ancrer dans une démarche structurée et progressive de discernement et de choix
• Mettre en place une pédagogie de la décision pour les élèves qui favorise l’appropriation
de leur parcours scolaire et de leur orientation
Parcours :
Les academiae sont un parcours qui se structure tout au long de l’année. Avant et après
les deux jours des sessions présentielle, un travail est effectué à distance et en coopération
avec le référent formation de son établissement, en vue d’une meilleure appropriation de
la formation.
• Session de 2 jours : animée par un formateur du CEP-I et un Réfèrent à la formation
ignatienne
- J1 am : Constitution du groupe / Atelier sur les représentations (mon chemin
personnel d’orientation) / Visionnage d’un extrait de film / Réactions à chaud
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- J1 pm : Reprise du film sur l’évolution des personnages et les étapes du choix
/ Travail sur un texte fondateur ignatien / Appropriation collective / Apport sur les biais
cognitifs et les « attracteurs » / Enrichissement à partir de textes ignatiens
- J2 am : Dialogue contemplatif / Atelier sur les élèves / Lecture par petits groupes
d’un texte de Denis Delobre s.j. puis travail en petits groupes sur les piliers ignatiens de
l’accompagnement / Rédaction en co-développement d’une fiche conseil
- J2 pm : Reprise sur l’accompagnement dans sa dimension institutionnelle /
Elaboration d’une nouvelle proposition de parcours / Evaluation de satisfaction
• Début Mai : Clôture du parcours par une réunion des stagiaires avec le Chef d’Etablissement et les Référents à la formation ignatienne
Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : Apports théoriques, ateliers, temps
de réflexion personnelle, travaux de groupe.
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les
résultats : Envoi d’un questionnaire formalisé aux stagiaires 3 à 4 mois après la tenue de
la dernière journée.
Les modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel pour que chacun
évalue ses changements, progrès quant à la formation suivie.

