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Introduction 
 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Tous, 

Après une année 2021-2022 encore perturbée par la pandémie, gageons que 2022-2023 soit placée sous le 
signe de la renaissance. Après avoir initié la collaboration entre nos trois réseaux d’inspiration mariale 
s’agissant de nos offres de formation, nous poursuivons nos chemins de collaboration, en permettant 
d’une part à nos trois réseaux de bénéficier d’offres de formation à nos charismes propres et par ailleurs 
de leur proposer des formations communes sur des thèmes d’intérêt commun et dans une vision mariale 
de l’éducation. 

Comme annoncée l’an dernier, la formation au charisme des frères maristes a subi une profonde refonte 
et nous sommes heureux de pouvoir présenter trois actions de formation afin d’approfondir la 
connaissance et l’enracinement dans la tradition éducative et spirituelle de notre fondateur. 

Le réseau des Pères Maristes réitère la proposition d’initiation à leur tradition éducative, tout comme le 
réseau marianiste qui en fait de même et propose en plus de maintenir la proposition d’une formation sur 
l’établissement d’une charte marianiste pour une écologie intégrale.  

En outre, nous offrons de concert des formations ouvertes aux trois réseaux sur des thèmes et 
préoccupations éducatifs qui nous rejoignent tous et que nous teinterons de notre spécificité mariale.   

Pour toutes ces raisons, ce catalogue 2022-2023 des formations de l’AMC n’est pas seulement placé sous 
le sceau de la Renaissance mais également sous celui de la continuité en poursuivant le sillon creusé l’an 
dernier, sur des chemins de collaboration.  

Espérant que les actions formatives présentées dans le catalogue 2022-2023 de l’AMC répondront aux 
attentes et besoins de nos différents établissements et réseaux, veuillez croire, Mesdames, Messieurs, 
Chers Tous, en notre sincère et entier dévouement. 

 

 

 

  
  
  
 Christophe SCHIETSE 
 Pour le Conseil de Formation, 
 Directeur de la Formation Mariste 
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Informations pratiques  
Nos formations ne nécessitent aucun prérequis. 

Toutes nos formations font l’objet d’un sondage préalable en ligne ou d’un tour de table en début de formation 
pour vérifier les attentes et besoins des stagiaires et adapter les contenus de formation. 

La validation des acquis de formation se réalise par le biais d’une fiche de satisfaction donnée à remplir au 
stagiaire en fin de dernière session de formation et d’un questionnaire en ligne quelques mois plus tard.  

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap qui se seront déclarées. 

 

 

https://example.com
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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INTEGRATION A LA CULTURE RESEAU DES PERES MARISTES 

ET AUX VALEURS EDUCATIVES A PARTIR DE L’ESPRIT DU FONDATEUR 
 

S'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité mariste dans le cadre de l'Enseignement Catholique 

pour participer activement à la vie de l'établissement et la réalisation des projets éducatifs et d'établissement. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 1 jour (6 heures de formation) 

21 septembre 2022 

Lycée Sainte-Marie, 4 Montée Saint-Barthélémy 69005 LYON 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, éducateurs, personnels et bénévoles des associations partenaires (APEL, association 
scolaire, association immobilière) des établissements sous Tutelle des Pères Maristes et les 
personnels de la Région française.  
Toutes les personnes du réseau éducatif et de la Congrégation des Pères Maristes qui souhaitent 
découvrir la spiritualité pour donner du sens à leur action. 

Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Avoir intégré un établissement du réseau mariste depuis moins de 5 ans. 

FORMATEURS Brigitte COFFIN-CHAIGNON 

Bernard FENET 

Marie PORTELLI 

Marc BOUCHACOURT 

Xavier DUFOUR 

Vincent LANGLOIS 

Didier TOURRETTE 

Modératrice de « Maristes en éducation » 

Président de « Maristes laïcs » 

Chancelière du Diocèse de Pontoise 

Chef d’établissement 

Enseignant en philosophie et mathématiques 

Délégué à la Tutelle réseau des Pères Maristes 

Membre du Conseil de Tutelle 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Permettre aux stagiaires de s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité 
mariste dans le cadre de l'Enseignement Catholique pour participer activement à la vie de 
l'établissement et la réalisation des projets éducatifs et d'établissement. 

▪ Donner du sens à son action. 
▪ Prendre la mesure de l’appartenance à un réseau éducatif et la mutualisation possible des 

projets. 

CONTENUS L’aventure des Pères Maristes au XIXème siècle.  
La congrégation des Pères Maristes : son organisation dans le paysage éducatif Français, son réseau 
éducatif. 
Les orientations éducatives maristes aujourd’hui, les attitudes que cela suggère.                         

COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 
▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 
▪ Coopérer au sein d'une équipe. 
▪ Situer leur établissement, leur structure dans la lignée de la tradition spirituelle Mariste. 
▪ Identifier les principales orientations éducatives et attitudes maristes, pour se les approprier dans 

leurs pratiques professionnelles ou activités bénévoles. 

 Frères Maristes 

 Marianistes 

 Pères Maristes 

http://www.maristes-amc.fr/


MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés, travaux de groupe, partage d’expériences, étude de cas. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
En fin de session : évaluation individuelle et enquête de satisfaction en fin de formation. 
Sondage d’impact en fin d’année. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

8 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 100€ net de taxe par stagiaire 

En cas de prise en charge de la formation par FORMIRIS, un coût pédagogique résiduel sur fonds 
propres de 50€ net de taxe par stagiaire sera facturé à l’établissement. 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE  

 
Référent pédagogique : Vincent LANGLOIS - tutellescolaire.fr@maristeurope.eu 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:tutellescolaire.fr@maristeurope.eu
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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SENSIBILISATION AU CHARISME MARIANISTE : 

L’ESPRIT DES FONDATEURS, LE PROJET ET LA PEDAGOGIE MARIANISTE AUJOURD’HUI 

Etablissements secteur Ile-de-France 
 

Découvrir et se situer dans l’enseignement Catholique, comprendre l’articulation des tutelles. Connaître les fondateurs 

des Sœurs et des Frères Marianistes, leurs intuitions éducatives, les valeurs évangéliques qui les ont inspirés, pour 

s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité marianiste dans le cadre de l'Enseignement Catholique 

et participer plus activement à la vie de l'établissement et à la dynamique d’un réseau national et international. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 1 jour (6 heures de formation) 

21 septembre 2022 

Institution Sainte-Marie 2, rue de l’Abbaye 92160 ANTONY 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, personnels, éducateurs des établissements sous tutelle des Sœurs Marianistes (Filles 
de Marie Immaculée) et des Frères Marianistes (Société de Marie). 

Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Avoir intégré un établissement du réseau mariste depuis moins de 3 ans. 

FORMATEURS Geneviève VERDAGUER 

Charles-Henri MOULIN 

Blandine LAMBERT 

Déléguée de Tutelle pour les Frères et les Sœurs Marianistes 

Frère Marianiste, Délégué à la pastorale et aux vocations 

Professeur des écoles 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Permettre aux nouveaux arrivants d’entrer dans une famille et une histoire, de découvrir le 
réseau qu’ils viennent d’intégrer, de faire un lien entre ce qu’ils vivent depuis quelques jours ou 
vont vivre dans l’établissement et ce qu’ils vont découvrir dans cette journée. 

▪ Percevoir le réseau Marianiste (dimension nationale et internationale). 
▪ Favoriser les contacts inter-établissements. 
▪ A travers les intuitions des fondateurs, découvrir les caractéristiques de l’éducation Marianiste 

telles qu’elles s’expriment pour la Société de Marie (Frères Marianistes) et les Filles de Marie 
Immaculée (Sœurs Marianistes) depuis plus de 200 ans. 

▪ Percevoir ce qu’est un établissement sous tutelle congréganiste au sein de l’enseignement 
catholique. 

▪ Transmettre, donner une atmosphère propre à notre charisme, montrer qu’il est vivant. 

CONTENUS Matin 
Accueil par le Chef d’établissement du lieu et par un représentant de la Tutelle. 
Temps méditatif. 
Introduction générale. 
La tutelle dans l’enseignement catholique.  
La Famille Marianiste. 

Après-midi 
L’intuition des fondateurs, le charisme Marianiste. 
Présentation des fondateurs et de la tradition éducative, du Projet Educatif Marianiste.  
Comment les caractéristiques de l’éducation marianiste rejoignent la pratique professionnelle de 
chacun.  
Temps méditatif.                         

 Frères Maristes 

 Marianistes 

 Pères Maristes 

http://www.maristes-amc.fr/


COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Percevoir et comprendre l’organisation de l’enseignement catholique et son articulation avec les 
tutelles, se situer dans cette organisation. 

▪ Accueillir les intuitions des fondateurs Marianistes, reconnaître leur projet, son évolution, 
pouvoir le prendre en compte dans leur pratique professionnelle, le promouvoir et contribuer à 
l’enrichir. 

▪ S’approprier les caractéristiques de l’éducation Marianiste : éduquer dans une perspective de foi, 
offrir une éducation intégrale de qualité, dans une ambiance d’esprit de famille, préparer à servir 
la cause de la justice, de la paix et de l’intégrité de la création, rendre capable de s’adapter aux 
changements. 

▪ Avoir conscience qu’ils font partie d’un réseau dans lequel ils peuvent entrer en relation avec des 
collègues afin de mener des projets communs et améliorer leur pratique professionnelle au 
service des enfants qui leur sont confiés. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés (PowerPoints), vidéos, travaux de groupe, partage d’expériences. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
En fin de session : évaluation individuelle. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 
8 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 
maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 100€ net de taxe par stagiaire 
En cas de prise en charge de la formation par FORMIRIS, un coût pédagogique résiduel sur fonds 
propres de 50€ net de taxe par stagiaire sera facturé à l’établissement. 
Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 
 

  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE  

 
Référent pédagogique : Vincent CLASQUIN – clasquincpe@yahoo.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:clasquincpe@yahoo.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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SENSIBILISATION AU CHARISME MARIANISTE : 

L’ESPRIT DES FONDATEURS, LE PROJET ET LA PEDAGOGIE MARIANISTE AUJOURD’HUI 

Etablissements secteur Sud-Ouest 
 

Découvrir et se situer dans l’enseignement Catholique, comprendre l’articulation des tutelles. Connaître les fondateurs 

des Sœurs et des Frères Marianistes, leurs intuitions éducatives, les valeurs évangéliques qui les ont inspirés, pour 

s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité marianiste dans le cadre de l'Enseignement Catholique 

et participer plus activement à la vie de l'établissement et à la dynamique d’un réseau national et international. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 1 jour (6 heures de formation) 

28 septembre 2022 

Collège Adèle de Trenquelléon, 30bis Bd Scaliger 47000 AGEN 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, personnels, éducateurs des établissements sous tutelle des Sœurs Marianistes (Filles 
de Marie Immaculée) et des Frères Marianistes (Société de Marie). 

Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Avoir intégré un établissement du réseau mariste depuis moins de 3 ans. 

FORMATEURS Marie-Josèphe STUIJK 

Nicolas SCHELKER 

Chantal GONET 

Cheffe d’établissement en retraite 

Frère Marianiste, Professeur d’Histoire et Géographie 

Directrice adjointe en retraite 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Permettre aux nouveaux arrivants d’entrer dans une famille et une histoire, de découvrir le 
réseau qu’ils viennent d’intégrer, de faire un lien entre ce qu’ils vivent depuis quelques jours ou 
vont vivre dans l’établissement et ce qu’ils vont découvrir dans cette journée. 

▪ Percevoir le réseau Marianiste (dimension nationale et internationale). 
▪ Favoriser les contacts inter-établissements. 
▪ A travers les intuitions des fondateurs, découvrir les caractéristiques de l’éducation Marianiste 

telles qu’elles s’expriment pour la Société de Marie (Frères Marianistes) et les Filles de Marie 
Immaculée (Sœurs Marianistes) depuis plus de 200 ans. 

▪ Percevoir ce qu’est un établissement sous tutelle congréganiste au sein de l’enseignement 
catholique. 

▪ Transmettre, donner une atmosphère propre à notre charisme, montrer qu’il est vivant. 

CONTENUS Matin 
Accueil par le Chef d’établissement du lieu et par un représentant de la Tutelle. 
Temps méditatif. 
Introduction générale. 
La tutelle dans l’enseignement catholique.  
La Famille Marianiste. 

Après-midi 
L’intuition des fondateurs, le charisme Marianiste. 
Présentation des fondateurs et de la tradition éducative, du Projet Educatif Marianiste.  
Comment les caractéristiques de l’éducation marianiste rejoignent la pratique professionnelle de 
chacun.  
Temps méditatif.                         

 Frères Maristes 

 Marianistes 

 Pères Maristes 

http://www.maristes-amc.fr/


COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Percevoir et comprendre l’organisation de l’enseignement catholique et son articulation avec les 
tutelles, se situer dans cette organisation. 

▪ Accueillir les intuitions des fondateurs Marianistes, reconnaître leur projet, son évolution, 
pouvoir le prendre en compte dans leur pratique professionnelle, le promouvoir et contribuer à 
l’enrichir. 

▪ S’approprier les caractéristiques de l’éducation Marianiste : éduquer dans une perspective de foi, 
offrir une éducation intégrale de qualité, dans une ambiance d’esprit de famille, préparer à servir 
la cause de la justice, de la paix et de l’intégrité de la création, rendre capable de s’adapter aux 
changements. 

▪ Avoir conscience qu’ils font partie d’un réseau dans lequel ils peuvent entrer en relation avec des 
collègues afin de mener des projets communs et améliorer leur pratique professionnelle au 
service des enfants qui leur sont confiés. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés (PowerPoints), vidéos, travaux de groupe, partage d’expériences. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
En fin de session : évaluation individuelle. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

8 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 100€ net de taxe par stagiaire 

En cas de prise en charge de la formation par FORMIRIS, un coût pédagogique résiduel sur fonds 
propres de 50€ net de taxe par stagiaire sera facturé à l’établissement. 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE  

 
Référent pédagogique : Vincent CLASQUIN – clasquincpe@yahoo.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:clasquincpe@yahoo.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3


Association Marcellin Champagnat 
Organisme de Formation des Frères Maristes 
45 rue d’Inkermann - 69006 Lyon 

Tél : 04 78 24 36 14 

http://www.maristes-amc.fr 

SIRET : 753 465 814 00014 / Déclaration d’activité : 82 69 12373 69 

 

 

SENSIBILISATION AU CHARISME MARIANISTE : 

L’ESPRIT DES FONDATEURS, LE PROJET ET LA PEDAGOGIE MARIANISTE AUJOURD’HUI 

Etablissements secteur Est 
 

Découvrir et se situer dans l’enseignement Catholique, comprendre l’articulation des tutelles. Connaître les fondateurs 

des Sœurs et des Frères Marianistes, leurs intuitions éducatives, les valeurs évangéliques qui les ont inspirés, pour 

s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité marianiste dans le cadre de l'Enseignement Catholique 

et participer plus activement à la vie de l'établissement et à la dynamique d’un réseau national et international. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 1 jour (6 heures de formation) 

05 octobre 2022 

Institution Sainte-Marie, 40 Faubourg des Ancêtres 90000 BELFORT 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, personnels, éducateurs des établissements sous tutelle des Sœurs Marianistes (Filles 
de Marie Immaculée) et des Frères Marianistes (Société de Marie). 

Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Avoir intégré un établissement du réseau mariste depuis moins de 3 ans. 

FORMATEURS Charles-Henri MOULIN 

Odile KLEINDIENST 

Vincent CLASQUIN 

Frère Marianiste, Délégué à la Pastorale 

Cheffe d’établissement en retraite 

Directeur Adjoint en retraite, membre du Conseil de Tutelle Marianiste 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Permettre aux nouveaux arrivants d’entrer dans une famille et une histoire, de découvrir le 
réseau qu’ils viennent d’intégrer, de faire un lien entre ce qu’ils vivent depuis quelques jours ou 
vont vivre dans l’établissement et ce qu’ils vont découvrir dans cette journée. 

▪ Percevoir le réseau Marianiste (dimension nationale et internationale). 
▪ Favoriser les contacts inter-établissements. 
▪ A travers les intuitions des fondateurs, découvrir les caractéristiques de l’éducation Marianiste 

telles qu’elles s’expriment pour la Société de Marie (Frères Marianistes) et les Filles de Marie 
Immaculée (Sœurs Marianistes) depuis plus de 200 ans. 

▪ Percevoir ce qu’est un établissement sous tutelle congréganiste au sein de l’enseignement 
catholique. 

▪ Transmettre, donner une atmosphère propre à notre charisme, montrer qu’il est vivant. 

CONTENUS Matin 
Accueil par le Chef d’établissement du lieu et par un représentant de la Tutelle. 
Temps méditatif. 
Introduction générale. 
La tutelle dans l’enseignement catholique.  
La Famille Marianiste. 

Après-midi 
L’intuition des fondateurs, le charisme Marianiste. 
Présentation des fondateurs et de la tradition éducative, du Projet Educatif Marianiste.  
Comment les caractéristiques de l’éducation marianiste rejoignent la pratique professionnelle de 
chacun.  
Temps méditatif.                         

 Frères Maristes 
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COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Percevoir et comprendre l’organisation de l’enseignement catholique et son articulation avec les 
tutelles, se situer dans cette organisation. 

▪ Accueillir les intuitions des fondateurs Marianistes, reconnaître leur projet, son évolution, 
pouvoir le prendre en compte dans leur pratique professionnelle, le promouvoir et contribuer à 
l’enrichir. 

▪ S’approprier les caractéristiques de l’éducation Marianiste : éduquer dans une perspective de foi, 
offrir une éducation intégrale de qualité, dans une ambiance d’esprit de famille, préparer à servir 
la cause de la justice, de la paix et de l’intégrité de la création, rendre capable de s’adapter aux 
changements. 

▪ Avoir conscience qu’ils font partie d’un réseau dans lequel ils peuvent entrer en relation avec des 
collègues afin de mener des projets communs et améliorer leur pratique professionnelle au 
service des enfants qui leur sont confiés. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés (PowerPoints), vidéos, travaux de groupe, partage d’expériences. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
En fin de session : évaluation individuelle. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

8 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 100€ net de taxe par stagiaire 

En cas de prise en charge de la formation par FORMIRIS, un coût pédagogique résiduel sur fonds 
propres de 50€ net de taxe par stagiaire sera facturé à l’établissement. 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE  

 

Référent pédagogique : Vincent CLASQUIN – clasquincpe@yahoo.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:clasquincpe@yahoo.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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CHARTE DES ETABLISSEMENTS MARIANISTES  

POUR UNE ECOLOGIE INTEGRALE 
 

Dans la perspective du Pacte Éducatif Global promu par le Pape François pour l’Enseignement Catholique et des 

orientations pour le réseau scolaire Marianiste, ce séminaire a pour objet de définir les axes prioritaires d’une charte 

pour une écologie intégrale, à destination des communautés éducatives du réseau. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 1 jour (6 heures de formation) 

01 février 2023 

Institution Sainte-Marie, 2 rue de l’abbaye 92160 ANTONY 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, éducateurs, personnels et bénévoles des associations partenaires (APEL, association 
de gestion) des établissements sous tutelle des religieux Marianistes. 
Toutes les personnes du réseau Marianiste porteur de projets en vue d’une écologie intégrale. 

Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Aucune. 

FORMATEURS Marie-Josèphe STUIJK 
 
 
 

Charles-Henri MOULIN 

Déléguée de Tutelle pour le réseau scolaire Marianistes, ingénierie 
d’animation et de formation, certifiée « compétences coach » pour 
l’accompagnement individuel et collectif », diplômée en Sciences 
Religieuses (Licence canonique – ICP). 

Agrégé de Sciences Naturelles, ancien enseignant en Sciences de la 
Vie et de la Terre, diplômé de l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique. Son mémoire portait sur l’indifférence religieuse dans 
le monde contemporain. Il travaille actuellement sur l’expression et 
la communication des convictions philosophiques et religieuses et 
leurs liens avec la société. Il a collaboré au volume 4, intitulé : « 
Éducation Marianiste, Racines et héritage », de la collection « 
L’éducation marianiste, tradition et projet » 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Contribuer à une actualisation de l’intuition éducative des fondateurs (Adèle et Chaminade) à 
partir de deux caractéristiques de l’éducation Marianistes « Rendre capable de s’adapter aux 
changements » et « préparer à servir la cause la justice, de la paix et de l’intégrité de la création ». 

▪ Contribuer à l’élaboration d’une charte en faveur d’une écologie intégrale, pour l’ensemble des 
établissements du réseau scolaire, dans le prolongement du RÉFÉRENTIEL et du PROJET ÉDUCATIF 
Marianistes. 

▪ Favoriser des postures éducatives et la mise en œuvre d’initiatives pédagogiques et éducatives 
qui intègrent les orientations du réseau en faveur d’une écologie intégrale. 

▪ Outiller les stagiaires en méthodologie et en supports d’animation afin de leur permettre d’être 
contributeurs sur ce thème lors de journées pédagogiques dans leur établissements respectifs. 

CONTENUS Matin 
Ateliers collaboratifs sur les enjeux d‘une écologie intégrale. Cartographie géographique et 
thématique des projets mis en œuvre en faisant émerger ces enjeux, les pratiques, les conditions 
spécifiques au milieu scolaire. 
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Apport théorique de synthèse sur les correspondances avec le PROJET EDUCATIF et le REFERENTIEL 
PASTORAL Marianiste. 
Après-midi 
Élaboration d’une vision commune de l’écologie intégrale pour le réseau Marianiste. Sélection des 
thématiques et formalisation des problématiques retenues et des options d’appropriation de la 
charte dans les établissements.  
Relecture théorique de l’animation et de la progression pédagogique de la session, comme point 
d’appui méthodologique pour une appropriation de la charte dans les communautés éducatives.                         

COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 
▪ Expliciter les enjeux d’une écologie intégrale en milieu scolaire, à partir de la charte Marianiste. 
▪ Faire le lien entre ces enjeux, les caractéristiques de l’éducation Marianiste et le projet éducatif 

Marianiste. 
▪ Animer des ateliers d’appropriation de la charte dans leurs établissements respectifs. 
▪ Susciter des projets qui s’inscrivent dans les axes de la charte Mariste pour une écologie intégrale. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Dynamique d’intelligence collective construite sur une pédagogie itérative. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION Évaluation collective : Le niveau de production de la charte. 
En cours de journée : Mise en place de critères, d’auto-évaluation. 
En fin de session : Sondage d’impact en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

12 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 180€ net de taxe par stagiaire 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 janvier 2023 

INSCRIPTION EN LIGNE  

 
Référent pédagogique : Geneviève VERDAGUER - tutelle@marianistes.com 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3


Association Marcellin Champagnat 
Organisme de Formation des Frères Maristes 
45 rue d’Inkermann - 69006 Lyon 

Tél : 04 78 24 36 14 

http://www.maristes-amc.fr 

SIRET : 753 465 814 00014 / Déclaration d’activité : 82 69 12373 69 

 

 

SENSIBILISATION AU CHARISME MARISTE :  

L’ESPRIT DU FONDATEUR ET LE PROJET MARISTE AUJOURD’HUI 

Etablissements secteur Nord 
 

Découvrir le fondateur des frères Maristes, son intuition éducative, les valeurs évangéliques qui l’inspirent, pour 

s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité mariste dans le cadre de l'Enseignement Catholique et 

participer plus activement à la vie de l'établissement et à la dynamique d’un réseau national et international. 
 

 
 

FORMAT MIXTE PRESENTIEL ET DISTANCIEL SYNCHRONE - 1 jour (6 heures de formation) 

21 septembre 2022 

Collège Jean XXIII –190 Avenue Aristide Briand 68200 MULHOUSE 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, éducateurs, personnels et bénévoles des associations partenaires (APEL, association 
scolaire, association immobilière) des établissements sous tutelle des Frères Maristes. Toutes les 
personnes du réseau mariste qui souhaitent découvrir la spiritualité pour donner du sens à leur 
action. 
Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Avoir intégré un établissement du réseau mariste depuis moins de 3 ans. 

FORMATEURS En distanciel synchrone : 

Christophe SCHIETSE 
 

Julien MONGHAL 

Michèle RAGNI 

Directeur de la formation, Secrétaire à la mission région Europe 
Mariste 

Délégué à la Tutelle Mariste 

Cheffe d’établissement en retraite et membre du Conseil de Tutelle 

Animation présentielle : 

Sophie HORN 

Dominique KAMMERER 

Directrice Adjointe école Champagnat, Issenheim 

Chef d’établissement en retraite, ancien membre du Conseil de 
Tutelle 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Découverte de Marcellin Champagnat et des valeurs éducatives maristes. 
▪ Découverte des réalités éducatives maristes aujourd’hui, de la tutelle mariste, du réseau mariste 

au sein de l’Enseignement catholique. 
▪ Permettre aux stagiaires de s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité 

mariste pour participer activement à la vie de l'établissement et la réalisation des projets 
éducatifs et d'établissement. 

▪ Donner du sens à son action. 
▪ Prendre la mesure de l’appartenance à un réseau éducatif national et international. 

CONTENUS Marcellin Champagnat et ses frères au XIXème siècle. 
Vision mariste de l’éducation et les valeurs qui la sous-tendent, les attitudes que cela suggère. 
Les réponses éducatives maristes aujourd’hui. 
Focus sur l’esprit de famille comme base du projet éducatif mariste. 
La tutelle mariste aujourd’hui : qu’est-ce qu’une tutelle dans le cadre de l’Enseignement catholique, 
l’organisation de la tutelle mariste, ses missions au cœur des communautés éducatives. 
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COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 
▪ Coopérer au sein d'une équipe. 
▪ Situer leur établissement, leur structure dans la lignée de la tradition spirituelle des Frères 

Maristes. 
▪ Identifier les principales orientations éducatives et attitudes maristes, pour se les approprier dans 

leur pratique professionnelle ou activités bénévoles. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

En distanciel : Exposés et témoignages  
En présentiel : Travaux de groupe, partage d’expériences, étude de cas, photolangage   

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
En fin de session : évaluation individuelle. Sondage d’impact en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

8 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 100€ net de taxe par stagiaire 

En cas de prise en charge de la formation par FORMIRIS, un coût pédagogique résiduel sur fonds 
propres de 50€ net de taxe par stagiaire sera facturé à l’établissement. 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE  

 
Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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SENSIBILISATION AU CHARISME MARISTE : 

L’ESPRIT DU FONDATEUR ET LE PROJET MARISTE AUJOURD’HUI 

Etablissements secteur Sud 
 

Découvrir le fondateur des frères Maristes, son intuition éducative, les valeurs évangéliques qui l’inspirent, pour 

s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité mariste dans le cadre de l'Enseignement Catholique et 

participer plus activement à la vie de l'établissement et à la dynamique d’un réseau national et international.  
 

 
 

FORMAT MIXTE PRESENTIEL ET DISTANCIEL SYNCHRONE - 1 jour (6 heures de formation) 

21 septembre 2022 

Notre Dame de l’Hermitage – Chemin de l’Hermitage 42400 ST CHAMOND 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, éducateurs, personnels et bénévoles des associations partenaires (APEL, association 
scolaire, association immobilière) des établissements sous tutelle des Frères Maristes. Toutes les 
personnes du réseau mariste qui souhaitent découvrir la spiritualité pour donner du sens à leur 
action. 
Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Avoir intégré un établissement du réseau mariste depuis moins de 3 ans. 

FORMATEURS En distanciel synchrone : 

Christophe SCHIETSE 
 

Julien MONGHAL 

Michèle RAGNI 

Directeur de la formation, Secrétaire à la mission région Europe 
Mariste 

Délégué à la Tutelle Mariste 

Cheffe d’établissement en retraite et membre du Conseil de Tutelle 

Animation présentielle : 

Charlotte VIAL 

Pierre GANZHORN 

Directrice école Champagnat, Marlhes 

Chef d’établissement école-collège Les Maristes St Etienne, Diacre 
permanent 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Découverte de Marcellin Champagnat et des valeurs éducatives maristes. 
▪ Découverte des réalités éducatives maristes aujourd’hui, de la tutelle mariste, du réseau mariste 

au sein de l’Enseignement catholique. 
▪ Permettre aux stagiaires de s'inscrire dans une démarche d'appropriation de la spiritualité 

mariste pour participer activement à la vie de l'établissement et la réalisation des projets 
éducatifs et d'établissement. 

▪ Donner du sens à son action. 
▪ Prendre la mesure de l’appartenance à un réseau éducatif national et international. 

CONTENUS Marcellin Champagnat et ses frères au XIXème siècle. 
Vision mariste de l’éducation et les valeurs qui la sous-tendent, les attitudes que cela suggère. 
Les réponses éducatives maristes aujourd’hui. 
Focus sur l’esprit de famille comme base du projet éducatif mariste. 
La tutelle mariste aujourd’hui : qu’est-ce qu’une tutelle dans le cadre de l’Enseignement catholique, 
l’organisation de la tutelle mariste, ses missions au cœur des communautés éducatives. 
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COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 
▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 
▪ Coopérer au sein d'une équipe. 
▪ Situer leur établissement, leur structure dans la lignée de la tradition spirituelle des Frères 

Maristes. 
▪ Identifier les principales orientations éducatives et attitudes maristes, pour se les approprier dans 

leur pratique professionnelle ou activités bénévoles. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

En distanciel : Exposés et témoignages  
En présentiel : Travaux de groupe, partage d’expériences, étude de cas, photolangage   

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
En fin de session : évaluation individuelle. Sondage d’impact en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de  

8 enseignants inscrits sur la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 100€ net de taxe par stagiaire 

En cas de prise en charge de la formation par FORMIRIS, un coût pédagogique résiduel sur fonds 
propres de 50€ net de taxe par stagiaire sera facturé à l’établissement. 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE 
 

Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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ÊTRE ENSEIGNANT ET ÉDUCATEUR EN ÉCOLE MARISTE 

« CHEMINER SUR LES PAS DE CHAMPAGNAT » 
 

Découvrir l’histoire du fondateur et les lieux de fondation, afin de connaitre et de s’approprier les valeurs éducatives 

maristes de présence, d’écoute, de simplicité et d’esprit de famille. Savoir reconnaître ses valeurs dans le quotidien 

professionnel pour mieux les mettre en œuvre, en cohérence avec le projet éducatif des établissements du réseau 

Mariste aujourd’hui.  
 

 
  

FORMAT PRESENTIEL – 2 sessions de 2 jours (24 heures de formation) 

09 et 10 novembre 2022 – 22 et 23 mars 2023 

Notre Dame de l’Hermitage - 3, Chemin de l’Hermitage - 42400 SAINT CHAMOND 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Nouveaux enseignants, chefs d’établissement, cadres, personnels de droit privé et toute personne 
engagée dans une action éducative au sein d’un établissement scolaire du réseau mariste. 

Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Avoir intégré un établissement du réseau mariste depuis moins de 5 ans. 

FORMATEURS Nathalie FAURE 

Annie GIRKA 
 

Diogène MUSINE 

André LANFREY 

Luc MELA 
 

Julien MONGHAL 

Christophe SCHIETSE 

Formatrice, Directrice de l’école Les Maristes Bourg de Péage 

Formatrice, enseignante en retraite et responsable des fraternités du 
mouvement Champagnat 

Frère Mariste, Professeur de religion 

Frère Mariste, Docteur en histoire 

Directeur adjoint collège St Joseph les Maristes Marseille, Professeur 
d’Histoire Géographie 

Délégué à la Tutelle Mariste 

Directeur de la formation Mariste, Secrétaire à la mission pour l’Europe 
Mariste 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Identifier le message éducatif de Marcellin Champagnat et de ses premiers frères (dans les lieux 
sources de la fondation), comme culture collective de la congrégation à destination des enfants 
et des jeunes : présence et écoute, simplicité et esprit de famille, attention aux plus démunis, 
amour du travail et de la créativité. Tout ceci « à la manière de Marie ». 

▪ Mettre en œuvre ses valeurs dans ses enseignements au service du développement personnel 
intégral des élèves : former « de vertueux citoyens ». 

▪ Définir sa posture éducative en cohérence avec le message et les valeurs éducatives Maristes. 
▪ Définir le projet éducatif de la congrégation. 
▪ Identifier nos espaces de liberté dans les domaines de la vie pédagogique et de la vie scolaire 

dans le cadre réglementaire de l’Enseignement Catholique et du projet éducatif Mariste. 
▪ Mettre en perspective son projet professionnel et l’histoire de son établissement et de l’Institut. 
▪ Développer les relations humaines dans nos métiers d’enseignants et éducateurs en lien avec la 

fraternité et l’esprit de famille du projet originel. 
▪ Devenir davantage acteur du projet éducatif mariste dans son établissement et au sein du réseau 

mariste : vers une culture de réseau. 
▪ S’outiller pour discerner les points communs de nos établissements et l’articulation entre son 

projet professionnel, personnel et le projet de l’institution.  
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CONTENUS SESSION 1 : Les origines de la mission éducative Mariste 

Présentation de la session. Présentation du groupe, connaissance mutuelle des stagiaires. Remise 
du livret du stagiaire et présentation de ses objectifs. 
Découverte et appropriation de l’espace d’accueil des sessions : lieu de fondation de l’Institut ; 
fonctionnement de l’Institut. 
Marcellin Champagnat et ses Frères, modèles d’éducation. 
A la découverte de Notre Dame de l’Hermitage  
Le contexte historique de la fondation de l’Institut. 
Articulation du projet mariste en lien avec le poste de travail occupé. 
Les valeurs maristes aujourd’hui dans notre contexte professionnel.  

SESSION 2 : Les métiers de l’humain, redonner sens et dynamisme à notre action éducative à la 
lumière de Champagnat 

Présentation des travaux de groupes intersession.  
En quoi le métier d’éducateur est un métier de l’humain ? 
L’humain à l’école mariste.  
Visite d’un lieu fondateur : La Valla : les origines du rêve de Marcellin, expérience « Montagne », les 
premiers frères. 
Enseignant, éducateur : métier ou profession ? Une espèce en quête de sens. 
La pastorale éducative chrétienne ; domaines pastoraux éducatifs. 
Éthique et éducation : l’enseignement, une profession de l’humain. 
Évaluation de la session et du parcours de formation. 

COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 
▪ Coopérer au sein d'une équipe. 
▪ Contribuer à l'action de la communauté éducative. 
▪ Connaître les fondements et les visées de l’engagement éducatif de l’école catholique et de la 

congrégation. 
▪ Participer au projet éducatif et pastoral de l’établissement et le promouvoir. 
▪ Contribuer à la formation intégrale de la personne particulièrement dans ses dimensions morales 

et spirituelles. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés et présentations, travaux de groupes, partage d’expériences, supports audios et vidéos, 
visite commentée et dynamique autour du lieu de fondation : La Valla en Gier, documents à 
travailler, livret du stagiaire.  

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 
Présentation des travaux de groupes effectués depuis la session précédente. 

EVALUATION Évaluation individuelle numérique en fin de chaque session et en fin de parcours. 
Évaluation collective Mini quizz en ligne. 
Évaluation « à froid » en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  



PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

8 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 150€ net de taxe / jour / stagiaire 
Soit 600€ par stagiaire pour les quatre jours de formation 

En cas de prise en charge de la formation par FORMIRIS, un coût pédagogique résiduel sur fonds 
propres de 50€ net de taxe / jour / stagiaire sera facturé à l’établissement, soit 200€ par stagiaire. 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 octobre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 
Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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LES DEFIS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES ACTUELS DU PROJET MARISTE 

DANS SA DIMENSION INTERNATIONALE 
 

Mettre en perspective les défis et problèmes éducatifs rencontrés par le fondateur et ses premiers frères, avec les 

défis éducatifs d’aujourd’hui (école inclusive, innovations pédagogiques). Confronter ses propres questionnements 

avec d’autres enseignants et éducateurs maristes européens. Se projeter dans l’avenir, expérience de vision et 

intelligence collective pour l’avenir du projet éducatif mariste. 
 

 
 

FORMAT MIXTE PRESENTIEL ET DISTANCIEL SYNCHRONE - 3 jours (18 heures de formation) 

Du 09 au 11 mai 2023 

Notre Dame de l’Hermitage, Chemin de l’Hermitage 42400 ST CHAMOND 
Inclus 3 webinaires de 2h (17h à 19h) - préalables à la session en présentiel, dates à définir entre novembre et mars 

 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants du réseau mariste, éducateurs, chefs d’établissements, adjoints pédagogiques, cadres 
éducatifs. 
Minimum requis : 8 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Aucune. 

FORMATEURS Fr. Jaume PARES 

Fr. Pere CATALA 

Maria KOKALAKI 
 

Fr. Carlos Alberto ROJA 
  

Christophe SCHIETSE 

Frère Mariste, Directeur de la Formation Mariste en Catalogne 

Frère Mariste, formateur, Hongrie 

Professeure de Mathématiques et membre d’une fraternité mariste 
en Grèce 

Secrétaire Général à la Mission et à l’Évangélisation de l’Institut des 
Frères Maristes, Rome 

Directeur de la formation Mariste, Secrétaire à la Mission région 
Europe Mariste, coach en intelligence collective 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Contribuer à la réinterprétation du message éducatif du fondateur aujourd’hui dans un contexte 
globalisé. 

▪ Développer des relations de collaboration avec d’autres enseignants et éducateurs Maristes 
d’Europe. 

▪ Devenir d’avantage acteur du projet éducatif Mariste dans son établissement, au sein du réseau 
provincial et européen. 

▪ Participer au développement des idées et valeurs éducatives de la congrégation, tant sur le plan 
théorique que dans leur mise en œuvre grâce aux outils proposés par l’Institut des Frères. 

▪ Vivre une expérience personnelle (ses origines, ses rêves) pour développer sa posture en lien avec 
les valeurs Maristes aujourd’hui. 

▪ Renouveler l’engagement de notre mission auprès des jeunes. 
▪ Contribuer à l’élaboration d’une vision pour le projet mariste européen dans les années à venir 

(visionning et intelligence collective). 

CONTENUS Jour 1 
Famille et vocation du fondateur. L’intuition fondatrice et sa mise en perspective avec les défis 
éducatifs actuels.  
Continuateurs du rêve de Marcellin : nos origines, nos rêves en lien avec les valeurs éducatives 
héritées du fondateur et de ses premiers compagnons.. 
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Jour 2 
La mission éducative du temps du père Champagnat et les défis éducatifs d’aujourd’hui. Attention 
aux plus vulnérables : éduquer à la diversité pour une école mariste inclusive. L’innovation 
pédagogique dans les écoles maristes : plateforme « Champagnat global ». 

Jour 3 
Notre vocation comme enseignant et éducateur mariste : renouveler notre engagement au service 
de l’éducation intégrale des enfants et des jeunes.  
Eduquer à la citoyenneté dans un monde globalisé.  
Expérience de « visionning » et d’intelligence collective : la réécriture du projet d’établissement. 

COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 
▪ Contribuer à l’action de la communauté éducative. 
▪ Coopérer au sein d’une équipe internationale. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés- conférences, dynamiques et présentations autour des lieux sources, travaux de groupe, 
partage d’expériences, dynamique d’intelligence collective   

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 
Livret du stagiaire. 

EVALUATION Evaluations orales journalières par échanges de questions/réponses 
En fin de session : évaluation individuelle numérique 
Sondage d’impact 3 mois après la formation. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

12 enseignants inscrits sur la formation. Avec un maximum de 40 enseignants inscrits. 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 180€ net de taxe / jour / stagiaire 
Soit 540€ par stagiaire pour les 18h de formation 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 octobre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE 
 

Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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LE PARADIGME DES DROITS DES ENFANTS AU CŒUR DU PROJET EDUCATIF MARISTE 
 

Mettre en perspective les orientations de l’Institut Mariste en faveur des droits des enfants avec ses propres pratiques 

professionnelles. Partir de ces orientations et des principes de la Convention Internationale des Droits des Enfants 

pour passer de la théorie à la pratique. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 2 jours (12 heures de formation) 

11 et 12 octobre 2022 

Maison Provinciale des Frères Maristes, 45 rue d’Inkermann 69006 LYON 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, chefs d’établissement, cadres, personnels de droit privé et toute personne engagée 
dans une action éducative au sein des établissements scolaires des réseaux d’inspiration mariale. 

Minimum requis : 10 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Aucune. 

INTERVENANTS Julien MONGHAL 
 
 

Christophe SCHIETSE 
 
 

Vanessa SEDLETZKI 

Délégué à la Tutelle des Frères Maristes, responsable de la cellule 
française de Protection des Mineurs pour la Congrégation des Frères 
Maristes 

Directeur de la formation Mariste, membre du comité de rédaction de 
la politique provinciale de Protection des Mineurs, membre de la 
Commission Internationale de la Mission Mariste 

Formatrice et consultante internationale en droits de l’homme et 
développement 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Être sensibilisé et intégrer dans sa pratique les orientations de la congrégation sur le respect des 
droits des enfants. 

▪ Connaître les principes de la CIDE et l’approche des droits des enfants pour travailler sa posture 
éducative. 

CONTENUS Jour 1 
Introduction, orientations institutionnelles Maristes pour la promotion des droits des enfants 
(politique provinciale). Emergence des droits des enfants et situation en France. Focus sur le droit 
à la vie, survie et développement, source du projet mariste. Attention à tous et non-discrimination.  

Jour 2 
La participation des enfants et des jeunes dans les établissements scolaires Maristes et le principe 
d’intérêt supérieur de l’enfant, comment l’évaluer en cas de tension entre différents types de droits, 
par le prisme de la dimension anthropologique chrétienne du projet éducatif Mariste. 

COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 
▪ Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de la CIDE. 
▪ Contribuer à l'action de la communauté éducative. 
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MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés et présentations, méthodes interactives : mises en situation, jeux pédagogiques, exercices 
en sous-groupes, études de cas, séquences de questions – réponses. 
Offrir aux participants un espace d’échange et de mise en perspective de leurs pratiques comme de 
celles de leurs établissements. 
Appui d’outils développés au niveau provincial et de l’Institut Mariste pour protéger et promouvoir 
les droits des enfants en situation de vulnérabilité. S’appuyer sur les points de vue de jeunes. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
Evaluation individuelle numérique en fin formation. Evaluation « à froid » en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

10 enseignants inscrits sur la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 250€ net de taxe / jour / stagiaire 

Soit 500€ par stagiaire pour les deux jours de formation 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 
Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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LA DEFENSE DES PLUS VULNERABLES, AU FONDEMENT DU PROJET EDUCATIF MARISTE : 

ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES, DETECTER EN PARLER ET AGIR EN LIEN AVEC LE PLAN DE 

PROTECTION DES PUBLICS FRAGILES ET LA POLITIQUE PROVINCIALE DE PROTECTION DES MINEURS. 
 

Présentation et mise en perspective du cadre institutionnel du plan de protection des publics fragiles et de la politique 

provinciale mariste de protection des mineurs. Approche historique et systémique de la prise en compte des violences 

sexuelles sur mineurs. Les différentes formes d’inceste et de pédo-criminalité. Repérer les symptômes et savoir gérer 

les émotions devant de telles situations. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 2 jours (12 heures de formation) 

08 et 09 mars 2023 

Maison Provinciale des Frères Maristes, 45 rue d’Inkermann 69006 LYON 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, chefs d’établissement, cadres, personnels de droit privé et toute personne engagée 
dans une action éducative au sein des établissements scolaires des réseaux d’inspiration mariale. 

Minimum requis : 10 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Aucune. 

INTERVENANTS Frère Gabriel VILLA-REAL 
 

Julien MONGHAL 
 
 

Christophe SCHIETSE 
 
 

Martine NISSE 

Frère Provincial et membre de la commission permanente de la CEF sur 
les abus sexuels 

Délégué à la Tutelle des Frères Maristes, responsable de la cellule 
française de Protection des Mineurs pour la Congrégation des Frères 
Maristes 

Directeur de la formation Mariste, membre du comité de rédaction de 
la politique provinciale de Protection des Mineurs, membre de la 
Commission Internationale de la Mission Mariste 

Spécialiste dans la prise en charge des victimes et des auteurs de 
violences dans un cadre social, judiciaire et thérapeutique et la 
formation des professionnels de l’enfance 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Intégrer le message éducatif de la congrégation en matière de protection des publics fragiles et 
en particulier vis-à-vis de la lutte contre les violences sexuelles. 

▪ Connaître les principes du plan de protection des publics fragiles et ceux de la politique 
provinciale de protection des mineurs. 

▪ Faire évoluer sa posture éducative et ses pratiques professionnelles pour mieux repérer et 
intervenir auprès d’enfants victimes de violences sexuelles intra et extrafamiliales. 

CONTENUS Jour 1 
Objectifs et enjeux institutionnels de la politique provinciale de protection des mineurs et mise en 
perspective avec le plan pour la protection des publics fragiles. Historique de la prise en compte des 
violences sexuelles sur les enfants, approche systémique des violences et dimension pénale à 
prendre en compte.  
Jour 2 
Les symptômes post-traumatiques, l’impact des effets des traumatismes sexuels, la question des 
émotions face à ces situations. Ajustement professionnel comme éducateur et enseignant mariste. 
S’approprier un espace de réflexion systémique. 
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COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 
▪ Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

du plan de protection des publics fragiles et de la politique provinciale de Protection des Mineurs. 
▪ Contribuer à l'action de la communauté éducative. 
▪ S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel dans le 

cadre de la protection des plus vulnérables. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés et présentations, pédagogie sur les points clés à retenir , visionnage commenté de 
témoignages d’anciennes victimes, supervision de cas présentés par les participants, 
expérimentation par le jeu de rôle. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
Evaluation individuelle numérique en fin formation. Evaluation « à froid » en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

10 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 250€ net de taxe / jour / stagiaire 
Soit 500€ par stagiaire pour les deux jours de formation 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er février 20233 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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ADAPTER SON AUTORITE ET FAIRE PREUVE DE BIENVEILLANCE POUR UNE 

MISE EN PRATIQUE DES VALEURS EDUCATIVES MARISTES AU QUOTIDIEN 
 

Mettre en lien et relire sa pratique de l’autorité avec les principes d’écoute et d’esprit de famille hérités du fondateur. 

Comprendre les enjeux de la communication avec les élèves en rapport avec les différentes étapes de leur 

développement. S’outiller pour vivre la bientraitance éducative au quotidien, au cœur du projet Mariste. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 2 jours (12 heures de formation) 

04 et 05 avril 2023 

Maison Provinciale des Frères Maristes, 45 rue d’Inkermann 69006 LYON 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, chefs d’établissement, cadres, personnels de droit privé et toute personne engagée 
dans une action éducative au sein des établissements scolaires des réseaux d’inspiration mariale. 

Minimum requis : 10 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Aucune. 

INTERVENANTS Julien MONGHAL 
 
 

Christophe SCHIETSE 
 
 

Rémi FOURNIER 

Marie-Charlotte CLERF 

Délégué à la Tutelle des Frères Maristes, responsable de la cellule 
française de Protection des Mineurs pour la Congrégation des Frères 
Maristes 

Directeur de la formation Mariste, membre du comité de rédaction de 
la politique provinciale de Protection des Mineurs, membre de la 
Commission Internationale de la Mission Mariste 

Chef d’établissement du réseau mariste, ancien cadre éducatif 

Coach familial, formatrice spécialisée de la psychologie des enfants et 
adolescents 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Intégrer le message éducatif de présence et d’écoute de la congrégation dans sa pratique de 
l’autorité. 

▪ Travailler sa posture éducative pour adapter son mode de communication en fonction du stade 
de développement de ses élèves. 

▪ Mettre en œuvre la bientraitance éducative comme élément fondamental des valeurs éducatives 
Maristes. 

CONTENUS Jour 1 
Introduction, les valeurs maristes de présence et d’écoute bienveillante. Prise en compte des 
émotions pour faciliter la relation. Communiquer avec bienveillance et efficacité.  

Jour 2 
Le cadre et les règles établies dans un établissement mariste dans une perspective de bientraitance 
éducative. Identifier son mode de fonctionnement spontané et les leviers pour ajuster son attitude. 

COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques pour une pratique adaptée de 
l’autorité. 

▪ Contribuer à l'action de la communauté éducative. 
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▪ Prendre en compte la diversité des élèves et de leur stade de développement psychique et 
émotionnel. 

▪ S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel pour la 
généralisation de la bientraitance éducative comme élément moteur du projet Mariste. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés et présentations, exercices pratiques, jeux pédagogiques et études de cas. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de journée : évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
Evaluation individuelle numérique en fin formation. Evaluation « à froid » en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

10 enseignants inscrits sur la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 250€ net de taxe / jour / stagiaire 
Soit 500€ par stagiaire pour les deux jours de formation 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3
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L’ACTION EDUCATIVE AU SERVICE D’UNE PLANETE DURABLE 
 

Devant l’urgence climatique, fidèle à l’esprit des fondateurs, le réseau congréganiste Marianiste met en œuvre les 

orientations éducatives nécessaires à la préservation de la Maison commune. Dans le cadre d’une éducation intégrale 

de qualité définie dans le projet éducatif marianiste (PEM consultable en ligne), Il s’agit notamment d’aider les jeunes 

à grandir, à se former et à discerner ce qui va dans le sens de la vie. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 1 jour (6 heures de formation) 

23 novembre 2022 

Institution Sainte-Marie, 2 rue de l’abbaye 92160 ANTONY 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants et personnels de droit privé des établissements : chefs d’établissement, équipes de 
direction, éducateurs, acteurs de la pastorale, membres du personnel administratif et de service, 
administrateurs des Organismes de Gestion des établissements. 

Minimum requis : 10 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Aucune. 

INTERVENANTS Clémence DUBOSQ 
 

Clémence POURROY 
 

Charles DUPLATRE 
 

Charles-Henri MOULIN 

Membre du pôle formation du CERAS, diplômée de Sciences Po, 
précédemment entrepreneure sociale 

Membre du pôle formation du CERAS, diplômée de Sciences Po, formée 
à la fresque du climat, élue écologiste 

Membre du pôle formation du CERAS, ingénieur, sensibilisé et formé 
aux questions climatiques, formateur dans l'éducation populaire 

Agrégé de Sciences Naturelles, ancien enseignant en Sciences de la Vie 
et de la Terre, diplômé de l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique. Son mémoire portait sur l’indifférence religieuse dans le 
monde contemporain. Il a collaboré au volume 4, intitulé : « Éducation 
Marianiste, Racines et héritage », de la collection « L’éducation 
marianiste, tradition et projet ». 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

Mettre en œuvre le projet éducatif de la congrégation en matière de développement durable. 
Travailler sa posture éducative pour notamment : 

▪ S’adapter aux nouvelles réalités. 
▪ Apprendre à se mettre au service de la communauté, dans la réciprocité. S’interroger sur les 

moyens d’action nécessaires pour bâtir une société plus équitable et plus respectueuse de la 
Planète. 

▪ Accéder aux informations et les structurer en un savoir harmonieusement construit. Mieux 
connaître les mécanismes en jeu et les moyens d’action ; comprendre le caractère systémique de 
l’action humaine. 

▪ Se former, inventer, innover, mettre en valeur idées et initiatives. Chercher les moyens d’actions 
propres à l’action éducative et pédagogique. 

▪ Aider le jeune à discerner peu à peu dans quel(s) domaine(s) il pourra s’investir et prendre sa 
place dans le monde. Outiller les éducateurs pour qu’ils puissent promouvoir chez les jeunes un 
engagement possible, une vision positive et proactive de l’avenir, un chemin d’Esperance, sans 
lesquels aucune croissance humaine n’est possible. 

 Frères Maristes 

 Marianistes 
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CONTENUS Matin 
Inventaire des actions déjà entreprises dans nos lieux de vie en lien avec la transition écologique 

(éco-délégués, tri sélectif, etc.). Enjeux environnementaux : Références théoriques scientifiques, 

philosophiques et éthiques, outils d’analyse et d’actions.  

Après-midi 
Aspect systémique des enjeux et niveaux d’action sur la planète : individu, communautés, 
institutions, pays, monde… Mécanismes qui interagissent de manière délétère ou saine et 
constructive. Apport de l’institution éducative et de la tradition éducative de la congrégation. 

COMPÉTENCES Pour les enseignants : 

▪ Accompagner des élèves dans leur parcours de formation. Agir en éducateur responsable et selon 
des principes éthiques. 

▪ Mettre en œuvre l’éducation au développement durable conformément aux programmes et 
instructions de l’éducation nationale. 

▪ Contribuer à l'action de la communauté éducative. 

Compétences complémentaires pour les personnels de droit privé : 

▪ Conduire un projet, des activités éducatives. 
▪ Concevoir en équipe et/ou avec les élèves, un projet d'animation, des activités éducatives, 

culturelles, pastorales à finalités éducatives. 
▪ Piloter l’établissement, l’organisation, les activités pédagogiques et éducatives dans un cadre 

éthique et porteur de sens. 
▪ Coopérer au sein d’une équipe dans une perspective éthique, écologique, en référence aux 

projets et objectifs de l’établissement (personnels administratifs, de soin, d’accueil, de 
maintenance, etc.). 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Echanges de pratiques, travaux de groupe, séquences interactives (personnelles, petit groupe, 
grand groupe), apports théoriques lors de présentations magistrales, passage de la réalité de terrain 
à la réflexion plus conceptuelle en vue de revenir aux actions éducatives concrètes, enrichies des 
réflexions, des échanges et des apports. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION En cours de session : analyses des pratiques, relecture personnelle et en groupe, mise en place de 
critères, auto-évaluation et prospectives. En fin de session : évaluation individuelle numérique. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : Prise en charge sous réserve de 

10 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40 enseignants inscrits. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 180€ net de taxe par stagiaire 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 07 novembre 2022                     INSCRIPTION EN LIGNE 
 

Référent pédagogique : Geneviève VERDAGUER – tutelle@marianiste.com 
Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 / Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:tutelle@marianiste.com
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FÉDÉRER UNE ÉQUIPE : DEVENIR UNE PERSONNE RESSOURCE 

AUTOUR DU PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

Questionner ses propres pratiques managériales pour les mettre en perspective avec spiritualité et charisme. Déployer 

une démarche d’intelligence collective pour la dynamisation des équipes. Utiliser des outils de planification stratégique 

au service du projet d’établissement.  
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 2 jours (12 heures de formation) 

23 et 24 novembre 2022 

Maison Provinciale des Frères Maristes, 45 rue d’Inkermann 69006 LYON 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Chefs d’Etablissement, cadres adjoints de Direction, personnes en responsabilité au sein du réseau, 
membres des Conseils de Direction. 

Minimum requis : 6 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Être en fonction de responsabilité. 

INTERVENANTS Christophe SCHIETSE 
 

Michèle RAGNI 

Directeur de la formation Mariste, Secrétaire à la mission région Europe 
Mariste 

Cheffe d’établissement en retraite et membre du Conseil de Tutelle 

  
CONTENUS Jour 1 

La Mission Éducative aujourd’hui. Organisation et fonctionnement de la tutelle : sa mission, ses 
relations avec les établissements du réseau. 
Partage d’expérience avec un membre du conseil d’Administration de la tutelle. 

Jour 2 
La planification stratégique comme outil de gestion managériale. Sensibilisation à la planification 
stratégique et à la gestion par processus (Norme ISO 9001). 

Gestion des Personnes. Appropriation du Dictionnaire des Compétences : autorité et leadership, 
modes de communication avec les équipes, gestion des conflits, évaluation des équipes, motivation 
des équipes et délégation des responsabilités.                         

COMPÉTENCES Les participants développeront leurs aptitudes à diriger par l’exemple, tout en communiquant, en 
mobilisant, en partageant et en délégant : 
▪ Instaurer un leadership des équipes, des projets et des personnes. 
▪ Manager son équipe éducative autour du projet éducatif et du projet de l'établissement. 
▪ Faire vivre le sentiment d’appartenance. 
▪ S’approprier les outils de gestion et de management. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés, travaux de groupe, partage d’expériences et étude de cas. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

 Frères Maristes 

 Marianistes 

 Pères Maristes 
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EVALUATION En cours de session : études de cas, évaluations orales par échanges de questions/réponses. 
Evaluation individuelle et enquête de satisfaction en fin de formation. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, pas de prise en charge FORMIRIS. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 180€ net de taxe / jour / stagiaire 
Soit 360€ par stagiaire pour les deux jours de formation 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05 septembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
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RELIRE ET OUTILLER LA RELATION EDUCATIVE A LA LUMIERE 

ET GRACE A LA SYNERGIE DES PROJETS FONDATEURS D’INSPIRATION MARIALE. 
 

Découvrir les synergies et les points de convergences des projets fondateurs s’agissant de l’importance de la relation 

éducative au cœur de notre mission. Mettre en perspective et outiller la relation éducative, par nos partages de 

pratique, avec le pacte éducatif global, pour une éducation intégrale de la personne. 
 

 
 

FORMAT PRESENTIEL - 2 jours (12 heures de formation) 

10 et 11 janvier 2023 

Lycée Sainte-Marie, 4 Montée Saint Barthélémy 69005 LYON 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 
 
Enseignants, chefs d’établissement, cadres, personnels de droit privé et toute personne engagée 
dans une action éducative au sein des établissements scolaires des réseaux d’inspiration mariale. 

Minimum requis : 10 stagiaires. 

SÉLECTION PRÉALABLE Aucune. 

INTERVENANTS Geneviève VERDAGUER 

Vincent LANGLOIS 

Julien MONGHAL 

Gilles REBÊCHE 

Emmanuel THILMONT 

Vincent CLASQUIN 

Luc MELA 

Xavier DUFOUR 
 

Guillaume GERVET  

Yann MARTIN 

Philippe RICHARD 

Christophe SCHIETSE 
 

Déléguée à la Tutelle Marianiste 

Délégué à la Tutelle des Pères Maristes 

Délégué à la Tutelle des Frères Maristes 

Diacre permanent, diocèse de Toulon 

Directeur Adjoint, réseau des Pères Maristes, Toulon 

CPE réseau Marianiste, St Dié des Vosges 

Directeur Adjoint, réseau des Frères Maristes, Marseille 

Docteur en philosophie et professeur de Mathématiques, Ste Marie 
Lyon 

Censeur des classes préparatoires Ste marie d’Anthony 

IA-IPR de Philosophie, académie de Besançon 

Secrétaire Général OIEC, directeur du CUCDB 

Directeur de la formation Mariste, Secrétaire à la Mission pour l’Europe 
Mariste 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
 

▪ Comprendre les valeurs éducatives communes aux congrégations d’inspiration mariale. 
▪ Intégrer dans sa pratique la manière de vivre la relation éducative à la lumière des valeurs 

éducatives mariales. 
▪ Outiller et faire évoluer sa posture éducative. 
▪ Mettre en œuvre le projet éducatif de sa congrégation et le mettre en lien avec le pacte éducatif 

global. 
▪ Initiation à la communication non violente pour une éducation au vivre ensemble. 

CONTENUS Jour 1 : La relation éducative par le prisme des textes fondateurs et au quotidien, l’exemplarité 
comme principe éducatif commun 

Matin : Temps institutionnel de présentation par les délégués de tutelle des trois réseaux, relecture 
des projets fondateurs par le prisme de la relation éducative. 

 Frères Maristes 
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Après-midi : L’exemplarité comme principe éducatif, table ronde sur la manière de vivre la 
relation éducative (comment la vision et les valeurs des intuitions fondatrices influencent-elles 
notre pratique de la relation éducative ?) 

Jour 2 : Eduquer au vivre ensemble par la communication non-violente, l’apport de nos charismes 
pour la relation éducative au sein d’un pacte éducatif global 

Matin : Retour sur les apports de la veille, améliorer le vivre ensemble et la relation éducative par 
la communication non-violente. 
Après-midi : Les valeurs maristes au service du village de l’éducation, les enjeux de la relation 
éducative dans le pacte éducatif global. Evaluation de la formation. 

COMPÉTENCES Les participants seront capables de : 

▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. 
▪ Coopérer au sein d’une équipe. 
▪ Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école. 
▪ Contribuer à l'action de la communauté éducative. 
▪ S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel pour 

l’évolution de la relation éducative. 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 

Exposés et présentations, travaux de groupes, partage d’expériences, supports audios et vidéo, 
table ronde. 

SUIVI ET PREVENTION 
DES ABANDONS 

Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée. 

EVALUATION Evaluation individuelle numérique en fin de formation. Evaluation « à froid » en fin d’année scolaire. 

ACCESSIBILITÉ Cette formation est accessible à tout public. 
Des adaptations existent pour les personnes en situation de handicap. Nous contacter. 

  

PRISES EN CHARGES ▪ Enseignant, inscription sur la plateforme FORMIRIS : prise en charge sous réserve de 

10 enseignants inscrits à la formation au moins 15 jours avant le début de la session. Avec un 

maximum de 40. 
 

▪ Personnel de droit privé, déposer un dossier auprès d’AKTO. 

Les décisions d’acceptation ou de refus de prise en charge relèvent uniquement de l’autorité de l’organisme 
de prise en charge. L’acceptation partielle ou le refus entrainera une facturation à l’établissement. 

COUT PEDAGOGIQUE 200€ net de taxe / jour / stagiaire 
Soit 400€ par stagiaire pour les deux jours de formation 

Le coût pédagogique couvre les frais des intervenants, d’ingénierie et la fourniture des supports de cours. Il 
s’entend hors frais annexes : transport, repas et hébergement. Si les prestations d’hébergement et de 
restauration sont organisées par l’AMC, celles-ci seront refacturées au prix d’achat. 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 décembre 2022 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

Référent pédagogique : Christophe SCHIETSE – amc.formation@maristes.fr 

Administratif : tutelle.secre@maristes.fr - Tél : 04.78.24.36.14 

Référent Handicap : Marie-Thérèse CHANUT 

mailto:amc.formation@maristes.fr
mailto:tutelle.secre@maristes.fr
https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3


  

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

 
Un bon de commande sera créé à la saisie de l’inscription et envoyé par mail 

dans les 72 heures au secrétariat de l’Etablissement (hors vacances scolaires). 

 

Il devra être signé par le stagiaire et le Chef d'Etablissement avant d'être retourné à l'AMC 

pour admission définitive. 

 

Les convocations et attestations de stage seront envoyées au stagiaire 

à l’adresse email saisie lors de l’inscription.  

 

https://forms.office.com/r/gnzVcTLNx3


 

Domaines certifiés : “Coordination et action éducative, hors programmes scolaires de l'Education Nationale, accompagnement et attention aux élèves, relations avec les familles au sein des 

établissements maristes; Action Pastorale; Relations Institutionnelles dans le cadre de l’enseignement catholique; Formation des personnels d'établissement au Charisme Mariste; Suivi et 

accompagnement des établissements Maristes.”  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Association Marcellin Champagnat 

◼ Désignation 

L’AMC est un organisme de formation spécialisé dans les formations continues 

des personnels des établissements catholique avec une spécificité liée au 

charisme mariste. Son siège social est fixé au 45, rue d’Inkermann – 69006 

LYON. L’AMC conçoit, élabore et dispense des formations inter-établissements 

et intra-établissements, à Lyon et sur l’ensemble du territoire national, seule 

ou en partenariat. 

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

- AMC : Association Marcellin Champagnat 

- client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande 

d’une formation auprès de l’AMC. 

- stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.  

- formations inter-établissements : les formations inscrites au catalogue 

de l’AMC et qui regroupent des stagiaires issues de différentes structures.  

- formations intra-établissements : les formations conçues sur mesure 

par l’AMC pour le compte d’un client ou d’un groupe de clients.  

- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous. 

- OPCA : les organismes paritaires collecteurs agréés chargés de collecter et 

gérer l’effort de formation des entreprises. 

◼ Objet  

Les présentes CGV s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation 

engagées par l’AMC pour le compte d’un Client. Le fait de s’inscrire ou de 

passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux 

présentes CGV. Les présentes CGV prévalent sur tout autre document du 

Client. 

◼ Inscriptions  

Toute demande d’inscription doit être adressée par écrit (courrier ou mail) à 

l’AMC, tel qu’indiqué sur le bon de commande ou le catalogue des formations 
communiquée par l’AMC. Les demandes d’inscription par téléphone ne 

donnent lieu qu’à réservation provisoire. Elles n’acquièrent un caractère 
définitif qu’à compter de la réception d’un bulletin d’inscription dûment 

complété ou d’une commande écrite comportant le nom du participant, le 
titre, la date et le prix de la formation, le nom, l’adresse et le cachet de 
l’établissement ou de l’organisme à facturer. 

En signant le bon de commande, l’établissement reconnaît avoir pris 
connaissance des CGV et déclare y adhérer sans réserve. 

L’inscription sera considérée comme définitive dès l’envoi d’une convocation 
par l’AMC au participant.  

Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles.  

◼ Déroulement du stage 

Les dates, les horaires et la durée de la formation sont communiqués dans les 

brochures d’information éditées par l’AMC. L’AMC se réserve la possibilité de 
reporter la date de la formation. 

Les supports de cours remis par l’AMC sont compris dans les frais de 
participation.  
L’AMC se réserve le droit de modifier ou d’adapter le programme des stages 

en fonction de la constitution du groupe et des évolutions technologiques. 

◼ Conditions financières, règlements et modalités de paiement 

Tous les prix sont indiqués en euros. L’AMC est une association non assujettie 

à la TVA. Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de la 

formation, à réception de facture, au comptant, sans escompte à l’ordre de 

l’AMC. En cas de parcours long, des facturations intermédiaires peuvent être 

engagées. 

Les prix couvrent les frais d’animation et la fourniture des supports de cours. 

Les prix figurant sur les brochures d’information ont un caractère indicatif et à 
ce titre sont susceptibles d’être réajustés unilatéralement par l’AMC. Les prix 

communiqués trente (30) jours avant le déroulement du stage de formation 
sont fermes et non révisables. 

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement sont à la charge 

du client, sauf mention spécifique dans le catalogue formation. 

Le paiement s’effectue par virement ou chèque à réception de facture. 

En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client 
d’effectuer sa demande de prise en charge avant le début de la formation. 
L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription et 

sur l’exemplaire du devis que le Client retourne dûment renseigné, daté, 
tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » à l’AMC. En cas 

de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée 
par l’AMC au Client. Si l’accord de prise en charge du Client ne parvient pas à 
l’AMC au plus tard un jour ouvrable avant le démarrage de la formation, l’AMC 

se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au Client. 

◼ Dédit et remplacement d’un participant 

En cas de dédit signifié par le Client à l’AMC au moins 7 jours avant le 

démarrage de la formation, l’AMC offre au Client la possibilité : 

- de repousser l’inscription du Stagiaire à une formation ultérieure, dûment 

programmée au catalogue de l’AMC, et après accord éventuel de l’OPCA,  

- de remplacer le Stagiaire empêché par un autre participant ayant le même 

profil et les mêmes besoins en formation, sous réserve de l’accord éventuel de 

l’OPCA. 

◼ Annulation, absence ou interruption d’une formation 

Annulation de la part de l’AMC : L’AMC se réserve la possibilité d’annuler 
un stage dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant ou pour 

toute autre raison, notamment d’ordre logistique, et s’engage à en informer 
les personnes inscrites avant la date prévue du stage.  

Annulation de la part du Client : Toute demande d’annulation par le 
participant doit être notifiée par écrit. L’inscription annulée moins de 5 jours 
ouvrés avant le début du stage ne fera pas obstacle à la facturation intégrale 

de la prestation annulée. Toute annulation du participant intervenant entre 15 
jours ouvrés et 5 jours ouvrés avant le début du stage donnera lieu à une 

facturation de 40% du prix de la prestation annulée. 

Tout module commencé est dû dans son intégralité et fera l’objet d’une 

facturation au Client par l’AMC. En cas d’absence, d’interruption ou 

d’annulation, la facturation de l’AMC distinguera le prix correspondant aux 

journées effectivement suivies par le Stagiaire et les sommes dues au titre des 

absences ou de l’interruption de la formation. Il est rappelé que les sommes 

dues par le Client à ce titre ne peuvent être imputées par le Client sur son 

obligation de participer à la formation professionnelle continue ni faire l’objet 

d’une demande de prise en charge par un OPCA.  

Dans cette hypothèse, le Client s’engage à régler les sommes qui resteraient à 

sa charge directement à l’AMC. 

◼ Propriété intellectuelle - Confidentialité  

L’AMC conserve l’intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés aux 

informations communiquées à l’occasion des stages et aux supports de cours 

(papier, électronique, numérique, oral...). 

Toute reproduction, modification ou divulgation à des tiers, pour quelque 

raison que ce soit et sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des 
informations communiquées sous toute forme à l’occasion du stage, est 

interdite sans l’accord préalable exprès de L’AMC et/ou du formateur. 

◼ Limitation des Responsabilité  

Le participant reconnaît que pour certains stages, un niveau de connaissances 

ou une expérience technique particulière peuvent conditionner l’assimilation 
satisfaisante de l’enseignement dispensé.  

Le participant dégage l’AMC de toute responsabilité pour le cas où le stage de 
formation ne répondrait pas à ses attentes. 
L’AMC se dégage de toute responsabilité concernant les coûts et dommages 

directs ou indirects consécutifs à l’annulation d’un stage ou à son report à une 
date ultérieure. 

◼ DEVIS ET ATTESTATION 

Pour chaque action de formation, une convention de formation est 

adressée en trois exemplaires par l’AMC au Client. Deux exemplaires dûment 

renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de la mention « Bon pour 

accord » doivent être retournés à l’AMC par tout moyen à la convenance du 

Client : courrier postal, télécopie, mail. Le cas échéant une convention 

particulière peut être établie entre l’AMC, l’OPCA ou le Client.  

À l’issue de la formation, l’AMC remet une attestation de formation au 

stagiaire. Dans le cas d’une prise en charge partielle ou totale par un OPCA, 

l’AMC lui fait parvenir un exemplaire de cette attestation accompagné de la 

facture. Une attestation de présence pour chaque stagiaire peut être fournie 

au Client, à sa demande. 

◼ Obligations et forces majeures 

Dans le cadre de ses prestations de formation, l’AMC est tenue à une 

obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses 

Stagiaires. L’AMC ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Clients ou 

de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un 

évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme cas fortuit 

ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence 

: la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique, 

les grèves ou conflits sociaux externes à l’AMC, les désastres naturels, les 

incendies, l’interruption des télécommunications, de l’approvisionnement en 

énergie, ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance 

échappant au contrôle raisonnable de l’AMC. 

◼ DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE  

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français ; pour tout 

litige susceptible de survenir en rapport avec les présentes conditions 
générales, l’attribution expresse de juridiction est faite aux Tribunaux de Lyon, 

y compris en matière de référé et de pluralité de défendeurs. 




