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Cette nouvelle année sera riche et colorée des milles facettes de ce que nous avons vécu, 
traversé, enduré, subi, lâché, conquis à vos côtés en ces mois de pandémie et de confi-
nement depuis mars 2020.
Bernard Paulet est mort en octobre 2020 alors qu’il venait d’être nommé supérieur de la 
communauté jésuite du Centre Sèvres à Paris. Des établissements scolaires partenaires, 
des diocèses, ont été marqués par des gestes désespérés, des actes d’agressions. Des 
salariés ou des enseignants se sont enfermés dans le silence et la souffrance. De nom-
breuses formations, des parcours ont été annulés, reportés.
Dans un même temps, Florence Lacaze, Hadjira Abdoun se sont attachées à approfondir 
des compétences sur lesquelles vous les sollicitiez. Hadjira est, depuis février, formatrice 
certifiée « Process Com » faisant déjà profiter chefs d’établissement, Présidents d’Ogec, 
équipes de direction de cette approche en communication comme elle continuera à 
le faire pour cette année 21-22. Florence s’est certifiée dans l’animation et la conception 
de formation digitale, comme a déjà pu en bénéficier la formation des Adjoint(e)s en  
Pastorale Scolaire en partenariat avec les Facultés jésuites de Paris, les encourageant 
dans le partage de leurs ressources et de leurs créations ; comme ont déjà pu en béné-
ficier celles et ceux qui ont participé aux parcours des Academiae au travers des mo-
dules d’ e-learning avec l’application Rise-Up. La plateforme Inigolab.org, dont elle assure  

l’animation, va ainsi pouvoir continuer à soutenir vos demandes sur le long terme.
Toute l’équipe s’est mobilisée pour l’obtention par le CEP-Ignatien de la certification 
QUALIOPI, obtenue en août 2020, et pour maintenir une présence dans les établisse-
ments scolaires en appui des équipes qui réinventaient leurs accompagnements des 
élèves, la place de la vie collective, les enjeux de l’évaluation. Nous avons aussi pour-
suivi notre enracinement dans la spiritualité ignatienne avec des « Exercices spirituels »  
pour animateurs en pastorale et des séminaires d’apprentissage de la « méthode U » 
en collaboration avec Syn’occo. Deux racines qui nourrissent nos réponses à certains 
parcours de formation de cette nouvelle année 2021-2022 initiés grâce aux partenariats 
renforcés avec des tutelles de notre CA et qui soutiendront l’arrivée d’un autre forma-
teur jésuite, Xavier Nucci, en février 2022. Xavier avait déjà, précédemment initié au 
CEP-Ignatien un travail sur l’intériorité ainsi que des parcours dans les ICAM. Fort du 
mandat qu’il a assuré ces dernières années comme délégué à la Formation pour le  
Provincial jésuite, il vient renouveler ces approches au plus près du nouveau contexte 
que nous espérons post-pandémique.
Merci à tous pour la confiance que vous manifestez au CEP-Ignatien.

  Le Directeur du CEP-I, Pascal Sevez s.j.  
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LE CŒUR
Tutelles : Compagnie de Jésus (15 ét)
Compagnie Marie Notre Dame (15 ét) 

Fidèles Compagnes de Jésus (2 ét) 
Institut des Sœurs Saint Joseph (65 ét) 

 

DES REVUES
Christus - Etudes – Vie Chrétienne – Lumen Vitae 

DES ÉDITIONS
Lessius

UN SITE
www.seeing-more.org

DES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE

SGEC / DDEC / Etablissements scolaires / APEL 
Tutelles Congréganistes / Centres de formations  
Congréganistes / CA d’établissements scolaires

OGEC / L’ECM

DES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT  
TECHNIQUE

La Fédération des Ecoles de Production

DES INSTITUTIONS ASSOCIÉES
AUX JÉSUITES

Les ICAM
Loyola Formation

ARPEJ
Les Centres Laënnec

Facultés du Centre de Sèvres
Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)

L’Ecole de Purpan / U-Namur 

LE RÉSEAU EUROPÉEN JÉSUITE
JECSE

(Jesuit European Committee for primary  
and Secondary Education) 

LE RÉSEAU CONGRÉGANISTE  
DE L’ENSEIGNEMENT

URCEC : Union des Réseaux Congréganistes  
dans l’Enseignement Catholique 

UNIFOC : Union Nationale des Instituts de Formation 
Congréganistes 
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Pendant une année, dans le cadre de l’UNIFOC (Union Nationale des Instituts de  
Formation Congréganistes), chacun des 15 organismes de formation Congréganistes, 
missionnés par l’Enseignement Catholique, a retravaillé son modèle économique  
en lien avec sa ou ses tutelles. Voici ce qui a été retenu par le CEP-Ignatien pour  
ces 3 trois prochaines années

Nos activités clés 
§ Elaborer et animer des actions et des parcours de formation sur les compétences  
professionnelles avec des formateurs ignatiens en présentiel comme en distanciel
§ Recherches et mises en mots sur la pédagogie ignatienne afin d’offrir des parcours  
de formation et des  « manières de procéder » ignatiennes dans l’Eglise
§ Accompagner par la veille et l’écoute des acteurs dans leur domaine de compétences 
professionnelles
§ Faciliter et nourrir un réseau d’appartenance pédagogique ignatien

Notre offre et notre expertise
§ Des formations métier cohérentes avec un charisme spécifique
§ Un lien plus explicite, une meilleure cohérence entre spiritualité et pédagogie ignatiennes
§ Un accompagnement et une ressource pratique dans :
 - l’analyse de besoins de formation et la priorisation des choix de formation, 
 - la conception, la construction, la mise en œuvre, l’animation et la facilitation 
   de parcours et de modules de formation

§ Un lieu tiers qui permet la liberté de parole et facilite la prise en charge des personnes 
et des établissements
§ Un accompagnement par des personnes qui connaissent votre congrégation et votre 
métier
§ L’accès à une famille professionnelle ignatienne plus large que celle de son établisse-
ment, voire de sa tutelle
§ Une aide et une assistance pour la reformulation de votre spiritualité dans une formation 
aux gestes professionnel au travers de ce charisme 
§ Accès à des financements de la formation par la certification qui le permet. 
§ Accès à un diplôme et bientôt à des certifications 
§ Une proposition portée par la rencontre de laïcs et de religieux
§ Mise à disposition d’une expérience vivante
§ Mise à disposition d’un lieu d’échange, de partage d’une veille tant sur les évolutions des 
métiers d’enseignement et d’éducation que sur les bonnes pratiques professionnelles et 
éducatives associées
§ Mise à disposition d’une expertise professionnelle dans les métiers de l’éducation :  
enseignants, animateurs en Pastorale, cadres éducatifs, chefs d’établissement
§ Mise à disposition d’une expertise dans les métiers de la formation : analyse des besoins 
de formation, élaboration de plan de formation et de développement des compétences ; 
ingénieries et animation d’action de formation, accompagnement et facilitation
§ Mise à disposition d’une expertise dans les talents ignatiens : intériorité, discernement, 
prise de décision, accompagnement, mise en exercices d’une intelligence. 3

Notre modèle économique 
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Discerner pour mieux décider, tout un programme que le CEP-I nous 
a permis de travailler en 3 jours en alternant travaux de groupe, temps 
de réflexion personnelle puis en binôme, apports théoriques étayés 
d’exemples concrets... les chefs d’établissement du premier et du  

second degré ont pu construire des outils et trouver des conseils afin de mener  
toujours mieux leur mission.
La préparation « à la carte » en amont avec enquête de terrain y est très  
certainement pour quelque chose... Dans un climat propice au dialogue, mis en 
place par notre formateur non sans une certaine dose d’humour, le tout sous le 
regard fraternel de la pédagogie ignatienne, ce séminaire a fait l’unanimité... ! » AFH

« En tant que chef d’établissement, j’ai sollicité l’équipe du CEPi pour une session 
de relecture destinée aux élèves de seconde. J’ai particulièrement apprécié  
notre collaboration, tout d’abord dans l’aide à reformuler les objectifs de ma  
demande et également la prise en compte du contexte dans lequel j’avais  
formulé celle-ci. Des contacts réguliers ont permis d’élaborer les différentes  
étapes de cette session avec le souci d’une proposition « sur mesure ».
Au-delà de l’intérêt de la proposition de formation aboutie, j’ai été fort sensible  
à l’opportunité de m’impliquer et d’impliquer l’équipe encadrante de l’établis-
sement dans ce travail. Ceci nous a permis, a posteriori, une évaluation de cette  
journée et une véritable formation pour nous également ! » VD

«



  AUTOUR DE LA PÉDAGOGIE IGNATIENNE :  

LES ACADEMIAE :
	 § Academiae « Principe et postures »
	 § Academiae « Expérience et apprentissage » 
	 § Academiae « Relecture et évaluation »
	 § Academiae « Discernement et orientation »

ARPEJ : Formation des bénévoles : les fondamentaux ignatiens de l’éducation 
     (expérience, relecture et discernement).

ICAM :
	 § Formation des Directeurs des études.
	 § Formation des membres du Conseil d’administration. 
	 § Parcours systématique d’initiation au service d’une posture professionnelle 
    ignatienne.
	 § Modules d’approfondissement sur : l’accompagnement, l’union des contraires,
    le sens du dialogue. la relecture. 

 RENDEZ-VOUS ANNUELS :   

INTERTUTELLES :
	 § Session des chefs d’établissements des 1er et 2nd degrés. 
	 § Retraite selon les exercices spirituels. 
	 § Session des référents à la formation ignatienne.
	 § Les nouveaux chefs d’établissement d’une tutelle.
	 § Diplôme de responsabilité en pastorale en partenariat avec le Centre Sèvres.
	 § Parcours sur l’art de gouverner ignatien.

Retrouvez l’intégralité de chacune de nos 
formations sur notre catalogue 

https://www.inigolab.org/formation_cepi

5 NOS FORMATIONS 2021/2022



DÉCROCHAGE, BURN OUT,
 PHOBIE SCOLAIRE : 

comment la relation pédagogique 

est-elle questionnée ?

COMMENT LA CRÉATIVITÉ 
réveille-t-elle nos actions 

pédagogiques ?COMMENT RÉPONDRE ? 
COMMENT FAIRE FACE ?  
Viens, vis ma vie pour l’éclairer  

d’un autre regard…

ÉVALUATION
APPRÉCIATION 

Comment appréhender 

le travail à la maison, 

le travail à distance ?

COMMENT FAIRE LE TRI 
DANS LES OUTILS 

NUMÉRIQUES ?
Intégrer les nouvelles technologies 

dans sa pratique professionnelle.

QUELLE PLACE  
POUR LA FAMILLE 

ET LES BÉNÉVOLES
dans nos établissements ?
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COMPOSEZ VOS FORMATIONS SUR MESURE7

o Le temps scolaire et personnel
o La «vie scolaire»

 o Un atelier

 o Une conférence
 o 2 jours de Formation + 1 jour de reprise

 o Le «vis ma vie» en réseau
 o Un Groupe d’Analyse de Pratiques (GAP) sur l’année
 o Un accompagnement sur plusieurs mois pour 1 projet, 1 équipe,  
     1 nouveau responsable

 o Des «Exercices Spirituels»

 o Un groupe de recherche

o Enseignement à distance : outils et posture o La pédagogie ignatienne
o La lecture et relecture d’expérience
o L’aide à la prise de décisions

o L’écoute et l’accompagnement  
o L’entretien professionnel
o L’évaluation et les compétences
o L’intelligence collective et la pédagogie coopérative

o L’intériorité en Premier degré et au Second degré
o La Pastorale et son animation

o La rhétorique comme engagement personnel et citoyen
o L’orientation
o Les élèves délégués de classes et la responsabilisation
o La scolarisation des élèves à haut potentiel

o À distance
o En présence
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    Année A   Année B

§	Octobre-novembre  Intelligence de la foi 1   Spiritualité et pédagogie ignatiennes
    Bible 

§	Novembre-décembre Intelligence de la foi 2  Eglise, sacrements et th. Morale 1
    Trinité et anthroplogie 

§	Janvier   Intelligence de la foi 3  Eglise, sacrements et th. Morale 2
    Christologie 

§	Mars    Le monde de l’éducation Être devant les élèves

§	Mai    Management et leadership L’animation pastorale

DIPLÔME RESPONSABILITÉ ET ANIMATION 
EN PASTORALE SCOLAIRE

7 modules d’enseignement + retraites + stages sur deux années
ANNONCER ET TRANSMETTRE 

La formation comprend sept modules d’enseignement sur deux ans  
(année A, année B). Ceux qui sont en première année de formation sont 
avec les personnes de seconde année pour tous ces modules. Chaque 
session se tient au Centre Sèvres à Paris et commence le mercredi à 10h 
pour se terminer le vendredi à 16h, pour un total de 21h de temps de  
formation.

  LES SEPT MODULES EN DIX SESSIONS D’ENSEIGNEMENT SONT AINSI RÉPARTIS :  

- Une retraite selon les Exercices spirituels de 5 jours, durant les vacances 
de la Toussaint, est prévue en début de parcours, comme enracinement 
dans l’expérience spirituelle personnelle. 
- Un stage d’une semaine, avant le mois de mars, dans un autre établisse-
ment est prévu chaque année. 
- Une expérience d’animation de retraite dans un autre établissement  
de spiritualité ignatienne est également prévue en fin de parcours.
- Un programme de lecture est proposé tout au long de la formation  
(but : lire quatre ouvrages fondamentaux et donner le goût de continuer). 
Exemple de livres : un Cahier Evangile en lien avec la lecture continue d’un Evangile ; « L’homme, 
merveille de Dieu » de B. Sesboüé, « La joie de l’Evangile » du Pape François, un livre de JM  
Petitclerc sur les jeunes et l’éducation.

Suivi académique et pédagogique assuré par Sylvie de Vulpillières  
enseignante au Centre Sèvres et Pascal Sevez s.j. directeur du CEP-I.

Retrouvez cette formation dans notre catalogue 
www.inigolab.org/formation_cepi



RÉFÉRENT À LA FORMATION IGNATIENNE

Relation  I  Ouverture d’esprit  I  Animation  I  Formation  I  Accueil  I  Diversité  
Pédagogie Ignatienne  I  Veilleurs - Eveilleurs  I  Plan de développement des compétences  I  Témoin  I  Force de proposition

 INTÉGRER L’ÉQUIPE 
 DES RÉFÉRENTS 

 DE SON ÉTABLISSEMENT 

 LES MISSIONS 
 MODALITÉS 

Contacter son chef d’établissement 

Avoir suivi des PPI

Être dans la relation 

Suivre le parcours 
d’accompagnement

 du CEP Ignatien pour les référents

Être témoin : faire vivre un esprit et une relation particulière au charisme ignatien,  
dans une mission éducative partagée : esprit d’ouverture, accueil des diversités,  

attention particulière aux nouveaux entrants.

Avoir un rôle pivot dans la mise en œuvre du plan de formation du réseau AILE, 
tant auprès des chefs d’établissement que de la tutelle : du recueil des besoins 
des publics cibles à la préconisation des formations du CEP Ignatien adaptées.

Etre co-animateur et/ou animateur :  parcours d’accueil des nouveaux entrants, 
formations ayant trait à la pédagogie ignatienne, groupe d’analyse de pratique, …

Les référents participent également à l’élaboration du plan de développement 
de compétences de leurs établissements.

La nomination d’un référent  
suppose l’accord préalable du chef 

d’établissement et le visa de la tutelle.

Le référent est membre du conseil 
pédagogique de son établissement 

lorsque celui-ci existe.

Les référents bénéficient  
des sessions organisées par le CEP-I  

à leur intention. 
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LES ACADEMIAE
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                 LES ACADEMIAE « PRINCIPE ET POSTURES »   
À la découverte des caractéristiques d’un établissement 

ignatien dans sa pédagogie comme dans son organisation

§ Accueillir les « 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

L’expérience humaine et spirituelle d’Ignace de Loyola pour éclairer, nourrir et  
enrichir son travail et sa présence dans un établissement ignatien. Ces Academiae 
s’adressent aussi bien aux enseignants qu’aux salariés. Les Academiae  sont animées 
au fil des années par des formateurs du CEP Ignatien, en collaboration  avec les  
référents à la formation ignatienne de l’établissement.

 LES ACADEMIAE « EXPÉRIENCE ET APPRENTISSAGE » 

Apprendre à la source de l’expérience : 
d’un itinéraire personnel à la pratique pédagogique et éducative
§ Expliciter les principes premiers de la pédagogie éducative  
   des jésuites
§ 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

PAS À PAS, 4 ÉTAPES POUR VIVRE, RELIRE ET APPROFONDIR SA PRATIQUE DE LA PÉDAGOGIE IGNATIENNE
Ce parcours vise à développer un panel de compétences qui s’inscrit dans le geste professionnel de chacun au quotidien.
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 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
§ 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

 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
§ 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

Pour le programme complet de 
chaque ACADEMIAE 

consulter notre catalogue : 
www.inigolab.org/formation_cepi



ACCOMPAGNER : Un regard objectif et bienveillant au service de votre projet et de votre équipe

POSTURE ET PHILOSOPHIE :

Créer un espace de confiance pour vous permettre une mise en mots,  
un temps de distance, une prise de recul par une relecture de la situation 
car sans verbalisation point d’appropriation.

Ecouter, observer, auditer afin de vous donner un feedback objectif et / 
ou vous faire des recommandations et vous laisser libre dans vos choix et  
vos décisions. 

Conduire le changement et sa mise en œuvre dans le respect de votre 
écosystème et de son identité en vue de servir vos objectifs et votre visée.  

  FORMATS :  

§ Audit
§ Aide à la réflexion
§ Coaching 
§ Suivi par tél ou mail  
§ Sur 1 journée ou une demi journée
§ De manière régulière tout au long de l’année

  TYPES 
  D’ACCOMPAGNEMENT :   

§ Equipe
§ Projet 
§ Individuel 

EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS :

§ Définir son projet d’établissement 

§ Dans le cadre de la réforme du lycée, construire un programme d’orien-
tation cohérent et innovant appuyé par la formation humaine et spirituelle.

§ Un Vis ma vie ! 

§ Aide à la réflexion et à la mise en œuvre de l’organisation des équipes,  
la responsabilisation des élèves

§ Gestion de crise 
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Conduite du changement

Prise de recul

Confiance

Audit

Mise en œuvre

Plan d’action

Feedback

Décision

Verbalisation



FACILITER : Une démarche bienveillante et orientée résultat pour favoriser le collaboratif et la co-construction de vos équipes

Des ateliers collaboratifs 

Des équipes en action 

Livrables 

Décision 

Mise en œuvre

Solutions 

Des projets 

Diagnostic

Plan d’action 
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Créer un espace de neutralité : le facilitateur étant autour, cela signi-
fie qu’il n’intervient pas dans le contenu des sujets abordés bien qu’il les  
comprenne pour créer le bon cadre

Faire preuve d’empathie et d’écoute pour  pouvoir lire entre les lignes 
en amont du temps fort collaboratif pour capter l’état d’esprit des partici-
pants et préparer un design d’atelier adéquat .Capter les signaux faibles et  
l’énergie du groupe pendant l’atelier pour adapter son langage pour qu’il 
soit toujours le plus pertinent possible.

Faire preuve d’adaptabilité : en permanence être dans la remise en  
question, à l’écoute de l’environnement. 
En d’autres termes, faciliter c’est aussi jouer avec l’incertitude.

  FORMATS :  

§ Sur une demi journée
§ 1 journée ou  un séminaire de 2/3j.

DÉFINITION* :

§ La facilitation est une discipline regroupant des pratiques qui permettent 
à chaque membre d’un groupe de s’impliquer dans la construction d’une 
solution acceptable par tous, face à un enjeu commun et de s’engager 
dans la mise en œuvre des actions qui en découlent.

§ La facilitation permet d’utiliser au mieux, dans les conditions réunies,  
l’intelligence collective du groupe constitué. 

§ Aide à la réflexion et à la mise en œuvre de l’organisation des équipes,  
la responsabilisation des élèves

§ Gestion de crise 

NOTRE RÔLE ET NOTRE POSTURE

* Définition par JP Poupard dirigeant de Formapart et président de L’IAF,

L’animateur 
est au centre

Le formateur
est au dessus

Le facilitateur
est autour



TRAVAUX DE RECHERCHE

 DES GROUPES DE RECHERCHE ACTION  
§ pour la conception et la mise en place d’un parcours de formation des nouveaux  
formateurs débouchant sur l’écriture d’un référentiel
§ pour la mise en place de la Pédagogie de la Décision (PDD) et de la coresponsabilité

 DES GROUPES DE TRAVAIL 
§ pour l’enjeu de l’orientation dans le cadre de la mise en place de la Réforme du Lycée en 
cohérence avec les « Formations humaines » (F.H.) et les « Projets d’Actions sociales » (PAS) 
des établissement de la tutelle AILE
§ pour la conception et la mise en place d’une formation d’animateurs et d’animatrices  
en Pastorale scolaire sur deux ans en modules de 3 jours en lien avec les Facultés jésuites 
de Paris et l’association Zyléos France

 DES GROUPES DE RECHERCHE « IGNATIENS » 
§ Avec le soutien du Centre Sèvres et de la revue Christus : un travail de lecture sur les 
“Constitutions de la Compagnie de Jésus”, rassemble des responsables de mouvements 
et d’institutions ignatiens pour renouveler nos approches pédagogiques par l’approfon-
dissement d’une spiritualité qui se déploie et s’organise dans la construction d’un corps 
apostolique
§ Avec Syn’occo une formation et une réflexion sur la Méthode U d’Otto Scharmer et la  
spiritualité ignatienne14

 DES PUBLICATIONS 
nourries par le « Cercle Maurice Giuliani » (2017-2020) :
§ « La pastorale des jeunes : une manière de faire ignatienne », 
in « Pastorale et catéchèse des jeunes : quelle bonne nouvelle ? » 
Revue Lumen Vitae juin 2018
§ « La cura personalis pour prendre soin d’une équipe », in Nouvelle Revue Vie Chrétienne 
n° 53, mai 2018
§ « La Pédagogie ignatienne » In Revue Etudes, janvier 2018
§ « La Pédagogie jésuite, des origines à nos jours » avec l’auteur Josep Maria Margenat s.j. 
Novembre 2018 aux Editions Lessius
§ Préface de la réédition de “Pour penser scoutement” du Père Jacques Sevin sj Presses 
d’Ile de France mai 2019
§ Chapitre sur “Genèse 2 et 3 comme pédagogie d’une expérience anthropologique”  
dans l’ouvrage dirigé par Louis Lourme “Anthropologie chrétienne et éducation” Bayard 
août 2019
§ « Au fondement du bénévolat : l’élan de bonté », in Nouvelle Revue Vie Chrétienne n° 53, 
mai 2021
§ « Littérature Une conversation spirituelle » in Revue Choisir n° 700 Juillet 21
§ « Le secret messianique dans l’évangile de Marc » Cahiers Evangile - n° 196 Juillet 21



L’ART DE LA GOUVERNANCE À L’ÉCOLE D’IGNACE15

Des ressources du management et du leadership contemporains, nous avons retenu 
celles qui vous permettront de mettre des mots ainsi que des réflexes professionnels 
sur ce que vous vivez et sur ce que vous êtes appelés à vivre comme dirigeant d’un éta-
blissement scolaire. 
Chacune de ces ressources apporte le processus d’un parcours au travers d’une ap-
propriation de postures et d’une mise en place d’exercices structurés et structurants.  
Trois apports typiques de la manière de procéder ignatienne qui façonnent toute mon-
tée en compétences professionnelles dans l’intelligence et la pratique de l’art de gou-
verner un établissement de tutelle ignatienne

 La Cura personalis :  s’exercer au dialogue
 Parcours et exercices conçus avec la ProcessCom
 Du 17 au 19 mars 2021

 Sentir et goûter intérieurement :  s’exercer à l’expérience intérieure
 Parcours et exercices conçus avec les « Exercices Spirituels »
 Du 5 (18h) au 9 (14h) octobre 2021 à Penboc’h (module de 4 jours)

 La « Discreta caritas :  s’exercer à la responsabilité en partage
 Parcours et exercices conçus avec le Co développement
 Du 5 au 7 janvier 2022

 Le discernement :  s’exercer à la liberté intérieure
 Parcours et exercices conçus avec la Méthode U
 Du 9 au 11 mars 2022 

 Le « davantage » :  s’exercer à la prise de décision
 Parcours et exercices conçus avec le Discernement et la prise de décision
 Du 11 au 13 Mai 2022 

 Être « contemplatif dans l’action » :  des tensions à la créativité
 Parcours et exercices conçus avec la Pastorale intégrale
 Année 2022-2023

Ces modules de formation forment à la fois un cursus d’ensemble mais peuvent être 
suivis au choix. Ils s’adressent prioritairement aux chefs d’établissement des tutelles 
ignatiennes.

Ces 6 modules visent à renforcer sa mission dans un compagnonnage au quotidien 
avec le Christ ; à enraciner ses décisions et ses actions dans un discernement person-
nel et collectif ; à initier et accompagner des relations individuelles et collectives à la  
lumière de la doctrine sociale de l’Eglise ; à déployer une démarche de pastorale  
intégrale unifiant toutes les facettes des compétences d’un chef d’établissement.



LE CEP A ÉTÉ FONDÉ PAR LA COMPAGNIE DE JÉSUS EN 1946 
Le premier responsable du CEP fut le Père Pierre Faure qui, avec Hélène Lubieska de 
Lenval, fut l’initiateur d’une démarche pédagogique dénommée « enseignement  
personnalisé et communautaire » mise en œuvre au collège des jésuites de la rue de 
Madrid à Paris. Cette méthode eut vite un rayonnement international. 

DES PUBLICATIONS
Dès 1946, le CEP publia un bulletin de liaison entre les collèges jésuites CEP 
inter-collèges, plus de 700 établissements de l’enseignement catholique étaient  
abonnés à ce bulletin traitant de tous les domaines pédagogiques, éducatifs et  
pastoraux dans l’enseignement catholique.
Dès le début des années 50, le Père François Ader sj, lance une revue destinée en  
priorité à tous les parents d’élèves des collèges jésuites en France, intitulée « Parents et 
Maîtres ». Cette revue trimestrielle eut pendant vingt ans - jusqu’en 1975 - une grande  
audience dans les familles de l’enseignement catholique. À partir de cette date, les  
collèges jésuites se constituent en associations loi 1901 par lesquelles les jésuites  
veulent assurer, en parité avec des laïcs, la responsabilité de leurs collèges.

UN ORGANISME DE FORMATION
C’est en 1991 que l’ensemble des responsables des établissements scolaires associés  
à la Compagnie de Jésus, décide de redonner vie au CEP. Sous l’égide du Père  
Bernard Pardonnat, le CEP devient l’organisme de coordination et de formation des  
établissements scolaires de la Compagnie de Jésus. Depuis 1997, sa direction est  
désormais autonome. Le CEP va alors s’attacher à promouvoir la formation à la  
pédagogie ignatienne à destination de tous les partenaires des établissements (chefs  
d’établissements, nouveaux enseignants, préfets, CPE, APS, ...). Le CEP est chargé de  
mettre en œuvre les orientations données par sa Tutelle (Cie de Jésus) aux établissements.

LE CEP IGNATIEN
L’Association Ignace de Loyola-éducation fondée en mars 2008 regroupe alors les  
15 établissements jésuites et le CEP en est un membre associé. En 2008, le Père  
François-Xaxier Dumortier, Provincial de France, propose un partenariat pour la  
formation aux congrégations ignatiennes intéressées. Ainsi, le 27 mars 2009, quatre 
congrégations deviennent membres fondateurs d’un nouveau CEP qui prend alors le 
nom de CEP-Ignatien. Trois autres sont des membres associés. Une ère nouvelle s’ouvre 
pour le CEP-Ignatien qui devra relever le défi qu’est aujourd’hui la formation au charisme  
dans un contexte très sécularisé. Le CEP I œuvre au sein de l’Enseignement Catholique,  
avec les autres instituts de formation. Très impliqué dans la création de l’UNIFOC,  
qu’il préside aujourd’hui, il devient ainsi, au travers de celui-ci, un partenaire de l’URCEC.

NOTRE HISTOIRE
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FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

ENSEIGNANTS 
Le montage Formiris sur Budget territorial par les appels à projets intra ou inter  
établissements (plusieurs unités pédagogiques peuvent être considérées comme  
inter établissements). Attention les dates limites démarrent en mars de l’année  
précédente pour certains Formiris.
AVANT LA FORMATION (6 SEMAINES)
§ Demander un dossier d’appel à projet à votre Formiris territorial et le cahier des charges 
correspondant https://www.formiris.org/ et remplir le cahier des charges, l’envoyer  
au CEP-I qui prépare le devis et la proposition avec les rubriques nécessaires,
§ Le Chef d’établissement  envoie à son Formiris territorial : cahier des charges, devis  
et proposition du CEP-I.
§ Le CE renvoie le devis avec les conditions générales de ventes signées au CEP-I.
§ Formiris communique sa réponse au chef d’établissement qui doit ensuite la trans-
mettre au CEP-I en envoyant le document d’accord comportant la somme accordée.  
Le solde sera sur fonds propres si Formiris ne couvre pas tout.
§  Le CEP-I référence la formation sur l’Intranet Form’Elie et dès que c’est validé par le For-
miris approprié communique le PN et la date limite d’inscription au chef d’établissement.
§ Le CE doit inscrire les enseignants sur son espace Form’Elie avant la date limite sinon  
il perd les fonds. (https://www.formelie.org/).
§ Quelques temps avant la formation le chef d’établissement reçoit par mail tous les 
documents à imprimer et à remettre au formateur.

MEMBRES DU PERSONNEL
MONTAGE AKTO 
§ Demander au centre si la formation que vous envisagez peut obtenir une prise en charge.
§ Le CEP-I prépare un programme, et en vérifie l’éligibilité auprès d’AKTO avant de vous 
l’envoyer.
§ Quand le programme est éligible, le chef d’établissement en reçoit confirmation et en 
général reçoit un devis
§ Le CE renvoie le devis avec les conditions générales de vente signées au CEP-I.
§ Il faut alors établir une convention avec le CEP-I, en faire la demande au secrétariat
§ le CE met ces deux documents sur le site d’AKTO rubrique « mon espace » avec une  
déclaration nominale de chaque salarié en y ajoutant les frais annexes. Il vaut mieux  
mettre plus que moins, le remboursement se fait aux frais réels mais si la somme déclarée 
initialement est moindre le remboursement se fait sur cette dernière base.

 DANS TOUS LES CAS, APRÈS LA FORMATION 
Il est du ressort du chef d’établissement de faire parvenir au CEP-I :
§ les évaluations de chaque stagiaire
§ la feuille d’émargement dûment remplie et signée par le formateur
§ l’attestation d’exécution de la formation
En retour, le chef d’établissement recevra la compilation des évaluations stagiaires pour  
lui permettre d’assurer un suivi de la formation commandée.
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Le campus numérique du CEP-I

§ Accès individuel     § Parcours personnalisé

Cette année le CEP-Ignatien a ouvert son campus en ligne. 
Il permet de suivre :
	 § des formations à distance, des formations e-learning 
	 § des modules distanciels, complémentaires aux sessions en présentielle
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  DES CONTRIBUTIONS NOURRIES PAR TOUS  

  MAIS AUSSI :  

§ La vie du réseau
§ Des actualités
§ La formation
§ Des échanges

  INIGOLAB PERMET DONC :  

§ De partager ses pratiques, d’échanger des ressources, de mettre en commun des initiatives ;
§ De prolonger dans le temps les formations du CEP-I ;
§ De renforcer la pédagogie ignatienne et de soutenir sa diffusion dans l’ensemble du réseau  
du CEP-I ; 
§ De la confronter aux enjeux actuels de chacun, dans des contextes précis et circonstanciés ;
§ De développer la conscience pour chacun de participer à la pédagogie ignatienne dans ses  
particularités, son innovation et son attention à l’élève.

Inscrivez vous sur  
inigolab.org

inigolab.org la plateforme numérique du CEP-I

Mais aussi et toujours ...
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NOUS CONTACTER

PRISE DE NOTES

L’équipe des formateurs permanents :
Hadjira Abdoun, Sylvie Fornero, 
Xavier Nucci sj, Florence Lacaze, 
Pascal Sevez sj

CEP Ignatien :
14, rue d’Assas - 75006 Paris
Tél : 01 53 63 80 90
Mail : cep-i@cepignatien.fr
Site : www.inigolab.org



VIVRE EN RÉSEAUUNE  FORCE  POUR  TRANSMETTRE

UNITÉ

DÉCISION

Intériorité

PÉDAGOGIE

Chercher l ’unité dans le 
maintien et le dévelop-
pement des différences :  
un travail enthousiaste 
pour grandir. Laisser jouer le théâtre 

des images pour traduire 
un combat intérieur et 
permettre de choisir et 
de décider.

Eprouver la saveur de la 
vie intérieure à la croisée 
du si lence, de la parole et 
du dialogue.

Faire l ’expérience de ses intell igences 

c’est entrer dans une compréhension 

nouvelle du monde.

« Le polyèdre reflète la confluence de tous les éléments partiels et qui, en lui, conservent leur originalité » , 

Pape François, La joie de l ’Evangile n°236.

LE CEP-I, FORMER UN RÉSEAUUN CENTRE D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES IGNATIEN

www.reseaucep.net - Tél : 01 53 63 80 90 - e-mail : cep-ignatien@orange.fr

Le Centre d’Études Pédagogiques Ignatien (CEP-I) accompagne pour la formation 

plus de 150 établissements scolaires sous tutelles ignatiennes, scolarisant en France plus 70 000 élèves. 

Sa mission : faire vivre aujourd’hui la pédagogie héritée de l’expérience spirituelle de saint Ignace de Loyola.
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  « CalCul de l’itinéraire en Cours… »

 ON TE DONNE 

 LE CAP
 Tu DéfiNis L’iTiNérAirE

avec le CeP-i, des propositions à la carte pour avancer en pédagogie

Form
ation

Joie

Bienv
eillan

ce

Décisio
n

Discern
ement

Restaurant Cura personalis

Relais Solidaire

Auberge de la Recherche

Église Saint-Ignace

Bonne Nouvelle

Relire

Animation

Parc de l’Espérance

Intéri
orité

Compéten
ce

Exerc
ices

uNE ExPériENCE POur AujOurD’hui

uN CENTrE D’éTuDEs PéDAgOgiquEs POur uNE fOrmATiON EN résEAu

Tél : 01 53 63 80 90 - e-mail : cep-ignatien@orange.fr 

www.reseaucep.net

Pour une nouvelle expérience 
de partage, d’accompagnement 

et de formation, 
déployons ensemble

le laboratoire numérique ignatien


