
   

 Fiche travail pour l’établissement 

 (Pour équipe de direction, professeurs, APEL, OGEC, tutelle…)  

THEMATIQUE 5 : 

IMPLICATION DES PROFESSEURS ET PERSONNELS OGEC 
 

Vers 2030 ! est une démarche prospective qui engage tous les acteurs de l'Enseignement Catholique de la Loire, 

du Rhône et de l'Ain : parents, enseignants, éducateurs, chefs d'établissements, OGEC et tutelles. L'objectif est d'adapter 

la proposition pédagogique et pastorale au défi des dix prochaines années pour répondre davantage encore aux besoins 

des familles... Pour un projet chrétien d'éducation toujours plus dynamique et porteur de sens pour chacun ! 

 

LES ORIENTATIONS ISSUES DES 6 THÉMATIQUES 

(À prendre connaissance avant le travail en équipe) 

Les 6 thématiques sont le fruit du travail du séminaire de Saint-Chamond, en mai 2018 : 1. Territoires de l’EC  2. 

Optimisation économique   3. Dynamisme Pastoral   4. Une école pour tous   5. Implication des professeurs et 

personnels OGEC   6. Gouvernance.  

La richesse des réflexions et échanges menés tout au long de l’année 2018-2019 dans le cadre de ces 6 

thématiques a permis d’aboutir à l’adoption, par l’assemblée représentative de Saint-Chamond en mai 2019, aux 

orientations ci-dessous. 

V.1      Accueillir chaque nouvel acteur par une rencontre fondatrice qui met au cœur le projet d’éducation de 

l’Enseignement Catholique pour un cheminement fécond. 

V.2       Former en privilégiant la quête du sens sur la technicité. 

V.3      Animer par la confiance en prenant soin des personnes et en les valorisant pour faire communauté. 
 

 

LES TROIS CHANTIERS DIOCESAINS (Pour information, voir détails sur www.vers2030.fr) 

1. Accueil de tout nouvel enseignant par une rencontre fondatrice et une formation spécifique. 

2. Formation continue au caractère propre des enseignants et personnels OGEC. 

3. Accompagnement des enseignants. 

 

LES CHANTIERS DE BASSIN (Pour information, propositions pour les années à venir au niveau du bassin) 

1. Se former autour de références communes (figures fondatrices, notamment) et organiser des rencontres avec 

des équipes d’autres établissements (voire d’autres pays) pour recevoir et témoigner une culture partagée. 

 

2. Développer une formation anthropologique chrétienne pour tous les personnels, dans l’objectif de faire 

communauté et d’ouvrir un chemin d’humanisation pour chacun. 

 

  
concrètes renvoient aux orientations 

auxquelles elles se rapportent.  

 

Les couleurs des chantiers et des actions 

concrètes renvoient aux orientations de la 

même couleur.  

 



 

LES ACTIONS CONCRETES D’ETABLISSEMENT 

(Pistes de réflexion en équipe : que faisons-nous déjà ? comment améliorer ? Dans quelle action 

concrète nouvelle pouvons-nous nous lancer ?) 

 

PRÉSENTER TOUT NOUVEAU SUPPLÉANT 

Présenter tout nouveau suppléant à chaque heure de 

cours aux élèves et aux différents services par un 

membre de la direction. 

 

PROPOSER DES STAGES D’IMMERSION 

Communiquer davantage pour recruter davantage de 

suppléants en proposant des stages d’immersion. 

 

CELLULE STOP HARCÈLEMENT 

Mettre en place une Cellule Stop harcèlement 

composée du chef d’établissement, d’enseignants, de 

personnels Vie scolaire, de parents et d’élèves afin de 

définir un protocole de traitement et assurer une 

sensibilisation annuelle de tous les élèves. 

 

OBSERVATIONS DE COURS ET RELECTURE 

Développer les analyses de pratiques en favorisant 

notamment les temps de relecture pour les éducateurs 

ou les observations de cours entre enseignants. 

 

ÉTABLISSEMENTS FORMATEURS 

Identifier et partager les compétences de chacun en 

interne pour faire de nos structures des établissements 

formateurs. 

 

TÉMOIGNER AU QUOTIDIEN 

Témoigner au quotidien par un regard interpersonnel, 

des mots simples et des gestes gratuits qui rendent la 

personne présente à soi (entre adultes, adultes-jeunes, 

entre jeunes). 

 

CULTURE DE L’APPEL 

Cultiver une culture de l’appel en discernant les 

personnes qui pourraient donner davantage ou 

prendre de nouvelles responsabilités. 

 

PLAGES DE RESPIRATION 

Libérer des plages de respiration pour les enseignants 

dans leur emploi du temps et réfléchir à une 

organisation du temps qui permette de rendre plus 

serein leur temps de travail aux éducateurs et aux 

autres personnels. 

 

DÉVELOPPER LA CONVIVIALITÉ 

Développer la convivialité et la joie par des temps 

rituels de partages. 

 

RENFORCER L’APPARTENANCE À UNE MAISON 

Mettre en avant des signes visibles et stabiliser les 

équipes pour renforcer l’appartenance à une Maison 

pour redonner du sens à celle de communauté 

éducative. 

 

CLIMAT DE CONFIANCE 

Créer un climat de confiance et d’entraide en 

développant une plus grande disponibilité du chef 

d’établissement et de ses collaborateurs qui fondent 

leur animation sur une délégation confiante et 

accompagnée. 

 

L’ATTENTION AU PLUS PAUVRE 

Inviter continuellement les acteurs de la communauté 

éducative à placer l’attention au plus pauvre au cœur 

de leur pratique. 

 

 

Les couleurs des chantiers et des actions 

concrètes renvoient aux orientations de la 

même couleur.  

 


