Formation continue pour les enseignants de religion
2017-2018
NB : tout enseignant, par son contrat, est astreint à une formation continue correspondant à 3-5% de son temps
d’engagement avec la DICS

Formation MIRA – contacts sains et prévention des abus sexuels :
Atelier de 3 heures obligatoire pour tous les enseignants et tous les agents pastoraux du Canton
15 mai 2018, 13h30-16h05, à l’IFM
Pour les enseignants CO (au bénéfice d’un DAES-I ou équivalent)

FORMATION EN THEOLOGIE
Parcours AFP pour les enseignants ER, sous forme d’un cycle de matinées de réflexion, de partage et
de relecture
Horaire : de 9h00 à 12h00, 3 samedis par année
Objectif : s’arrêter sur un thème touchant au programme d’ER et le développer ensemble
Structure :
 introduction au thème puis approfondissement de ce thème avec un partage en petits
groupes
 exposé sur le thème afin de l’approfondir et d’ouvrir de nouvelles perspectives
 comment l’actualiser ? avec des pistes pour
o le transmettre aux jeunes
o donner une dimension existentielle pour l’aujourd’hui
Contenu :
Programme 9H : Comment parler de l’AT en l’ouvrant sur NT
Année 1 : La création support de l’incarnation (Jésus prend chair de notre chair)
Année 2 : Le monde, terreau de notre vocation (Jésus sur les chemins de Galilée)
Samedi 27 janvier 2018
Année 3 : L’humanité, école de notre espérance (Jésus ressuscite)
Programme 10H : Les sacrements, ça sert à quoi ?
Année 1 : L’Eucharistie, repas et sacrifice, quel sens pour aujourd’hui ?
Année 2 : Pourquoi la Confirmation si on est baptisé ?
Samedi 17 mars 2018
Année 3 : Avec le Pardon, à quoi sert la Confession ?
Programme 11H : L’Église, ça sert à quoi ?
Année 1 : L’Église, une société comme une autre ?
Année 2 : Pourquoi l’Église est-elle le lieu de notre engagement ?
Samedi 26 mai 2018
Année 3 : Comment concilier liberté et chrétienté ?
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Pour les personnes engagées en Eglise (bachelor théologie ou IFM)

FORMATION EN PEDAGOGIE
Parcours HEP pour les enseignants ER sous forme d’un cycle de matinées de formation, de partage
et de relecture
Horaire : de 9h00 à 12h00, 2 samedis par année
Objectifs :
 Partager et analyser ses pratiques d’enseignement en ER
 Découvrir des ressources d’animation pédagogique nouvelles ou différentes
Structure : propre à chaque module
Contenu :
Les ENJEUX DE L’ER – en pratique
o Échanges de pratiques et intervision accompagnée
Samedi 24 février 2018
Samedi 9 juin 2018
Formation avec Formule Jeunes :
Horaire : de 9h00 à 12h00, le 18 novembre 2017
Objectif : s’arrêter sur une thématique propre à l’ER et le développer ensemble
Structure : propre à chaque module
Titre : PRIER AVEC DES ADOS…
Propositions de l’Église cantonale et du CCRFE par exemple :
 Gestion de classe : Apprendre à gérer les ressources, établir des attentes claires,
développer des relations positives, maintenir l’engagement des enfants, gérer
l’indiscipline (AFP-Vicariat p. 15)
Public : Catéchistes et enseignants au CO
Animation : Madame Nancy Gaudreau, psychopédagogue, professeure en
adaptation scolaire à l’Université Laval (Québec, Canada)
Lundi 26 février 2018 de 20h à 22h Bd de Pérolles 38, Fribourg – salle Abraham
Délai d’inscription : 12 février 2018
Coût : CHF 35.—
 L’Église, aujourd’hui, dans la société : éclairages sociologiques (CCRFE p. 25)
 Le mystère pascal : atelier théologique (CCRFE p.29)
Propositions de la DICS – de la HEP
 formations proposées au fil de l’année par les CO et par la HEP (informations
transmises via educanet2)
 semaine de formation continue en juillet : formations proposées dans le groupe
des Compétences clés et Formation générale plus particulièrement
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