
 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

  COMPÉTENCES VISÉES : 
§ Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux
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 socio- 
économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs

§ Prendre part à l’élaboration du projet d’école
ou d’établissement et à sa mise en oeuvre

§ Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives
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

PUBLIC VISÉ :
Enseignants et salariés des établissements 

PRÉREQUIS : Aucun

DATES : à définir 

DURÉE : 2 jours / 14h
- 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

PRÉSENTIEL - DISTANCIEL
Lieu : en vos locaux 

TARIF : sur devis
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  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’établis-
sement

• 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. 
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