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A cette date, nous avions annoncé le projet de création d’un collège 
privé catholique à Boufféré. Le CODIEC vient de confirmer son 
ouverture pour la rentrée 2021, vous trouverez ci-après des éléments 
sur l’avancement de ce projet. 

La Convention Horizon 2030 nous avait permis de rappeler que la 
loi Debré confère aux établissements catholiques d’enseignement un 
espace de liberté éducative et pédagogique. A ce titre, les établissements 
étaient conviés à pérenniser les initiatives et à engendrer de nouvelles 
actions innovantes favorisant la transmission des savoirs et des 
apprentissages. L’occasion nous est donnée de faire un focus sur le 
travail  engagé par les établissements et les services diocésains dans ce 
domaine, au travers de quelques exemples concrets : conférences sur les 
pratiques pédagogiques innovantes, dispositif de formation innovant 
autour des neurosciences, formations sur les postures professionnelles 
de l’enseignant de demain, lancement d’un créativ’lab, carrefour des 
initiatives éducatives et pédagogiques etc…

Au-delà de ce champ, vous découvrirez un panel d’actions et de 
réflexions qui convergent dans un esprit évangélique d’ouverture au 
monde et un chemin à tracer vers l’horizon 2030.

Bonne lecture ! 

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

« [ ... ] engendrer de nouvelles 
actions innovantes favorisant 
la transmission des savoirs et 
des apprentissages. »

/Enseignement
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C ette nouvelle édition de La Lettre EC85 illustre, entre 
autres, les orientations mises en lumière dans le cadre 
de la démarche prospective à l’horizon 2030, lors de la 
Convention de l’Enseignement Catholique de Vendée, le 30 
avril 2016.
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CHANTEMAI 2018
Le printemps artistique de l’Enseignement Catholique de 
Vendée permet à des écoliers, des collégiens ou lycéens, 
de préparer et de vivre des projets d’apprentissage de 
compétences inscrites dans les différents programmes 
scolaires.

Au 1er degré (écoles), Chantemai rassemble cette année 
quelque 4 017 élèves pour offrir 14 concerts aux styles 
musicaux variés, de la comptine au rock.  

Il manquait de places assises au Parc des Expositions des 
Herbiers, lundi 14 mai, pour contenir les familles et amis 
venus applaudir les 336 enfants de Chantemai, premier 
concert de l’année.

Sous la houlette des enseignants des écoles du Boupère, Chambretaud, Les Herbiers, Saint Mars la Réorthe et St Paul en 
Pareds, les jeunes chanteurs ont aligné un répertoire harmonieux, fruit d’un long travail pour mémoriser les chants, en 
maîtriser la mélodie et suivre le rythme. Les jeunes choristes ont présenté un répertoire allant de « Cette année-là » de 
Claude François, à « On dirait » d’Amir, en passant par « Le Petit Jésus de l’orthographe » de Claire Danlalune, « Angéla » de 
Yannick Noah, « Elle elle l’a » de France Gall, « Monsieur Toulmonde » d’Aldebert ou « C’est juste une p’tite chanson » des 
Enfoirés.

À souligner, le chant final, un medley en hommage à Johnny Hallyday. Émouvant !

RÉFORME DU BAC : QUELS CONTOURS POUR LE FUTUR LYCÉE ?
Quels clés de compréhension et repères pour anticiper le 
changement ?

Dans la suite de la  journée de travail animée par Laurent 
BOUCHARD du CEPEC* en octobre 2017, le service pédagogique 
du 2nd degré (collèges-lycées) de la DEC a proposé, en janvier, un 
temps de réflexion aux chefs d’établissement de lycée, directeurs 
adjoints et responsables intermédiaires. La nécessaire réforme du 
Bac est désormais actée. Il ne peut pas y avoir de réforme du bac 
sans réforme du lycée. Un lycée aujourd’hui profondément interrogé 
à la fois dans son organisation et son contenu puisque sa finalité 
n’est plus de préparer un examen mais de préparer un avenir !

Ce temps de travail fut animé par M. Bruno MAGLIULO, ancien professeur, inspecteur d’académie honoraire en sciences 
économiques et sociales, spécialiste des questions concernant l’orientation et fin connaisseur du système éducatif.

Après une présentation des concepts saillants du rapport MATHIOT, M. MAGLIULO a dessiné les contours du futur lycée, 
listé les problématiques, inventorié les questions… quant à  la perspective d’un lycée modulaire, avec un tronc commun, 
un contrôle continu et le maintien d’un examen final mais réduit, et l’ouverture des missions du lycée autres que les 
missions disciplinaires.

Les échanges furent riches autant sur l’identification des axes de travail pour le pilotage de la mise en œuvre de la réforme 
que sur les nombreux enjeux techniques. 

Les participants ont pu bénéficier de l’expertise de M. MAGLIULO pour identifier des stratégies pour accompagner les 
équipes vers ce nouvel horizon.

Le travail envisagé est considérable et la réflexion collective nécessaire pour s’engager dans ce qui s’annonce aussi comme 
une mutation en profondeur du métier d’enseignant.
*CEPEC : Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil
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LES TRAVAUX BATTENT LEUR PLEIN 
SUR LE SITE AUBÉPINE
Du côté de la Direction de l’Enseignement Catholique, les 
fondations de l’extension des bureaux route de Mouilleron 
le Captif viennent de s’achever et l’édification des murs 
progresse. Cette 1ère phase de travaux s’étendra jusqu’à fin 
décembre. Une partie des bâtiments actuels et ceux dévolus 
aux associations APEL et UGSEL seront démolis à compter 
du 5 juin 2018. Cela implique de reloger des personnels 
des services diocésains en interne et d’autres dans un 
modulaire implanté latéralement aux bâtiments de l’Institut 
Missionné Aubépine. Les personnels des associations 
APEL et UGSEL occuperont la maison qui jouxte le lycée 
Saint François d’Assise, rue Pierre BROSSOLETTE du 1er 

juin 2018 au mois de février 2019.

Suivront les travaux de démolition de l’ancienne salle de sport et des 
bâtiments de l’Institut Missionné Aubépine à la mi-juin. Cet institut de 
formation des enseignants et futurs enseignants occupera d’ici la fin de 
l’année civile les anciens locaux de l’ADAPEI-ARIA, une fois rénovés et
agrandis.

Ces chantiers préfigurent le lancement de chantier du lycée St François 
d’Assise au mois de septembre 2018 pour une livraison du lycée à l’été 
2020.

FAITES UN DON EN LIGNE
Depuis deux ans, suite aux orientations Horizon 
2030, l’Enseignement catholique de Vendée cherche à 
dynamiser et optimiser la recherche de financements 
privés pour asseoir les structures immobilières et 
pédagogiques de ses établissements.

Chaque année, 40 à 50 millions d’euros sont investis par 
les OGEC (Organisme de Gestion des Etablissements 
Catholiques) pour répondre aux nouveaux besoins 
immobiliers et technologiques des établissements et 
maintenir un enseignement de qualité.

La campagne officielle d’appel aux dons a débuté 
en avril l’année dernière, via un mailing à 2 400 
entreprises vendéennes. Le FADEC 85, le Fonds d’Aide 
au Développement de l’Enseignement Catholique de 
Vendée est habilité à recevoir les dons, ceux-ci générant 
une réduction fiscale. 

Les entreprises ont été invitées à affecter les dons, 
à l’Enseignement Catholique de Vendée ou plus 
particulièrement à un établissement de son réseau.

Et nouveauté ! Il est désormais possible de faire un don 
en ligne, directement sur le site web de l’Enseignement 
Catholique de Vendée.

www.ddec85.org

Pour agir DEMAIN, nous avons besoin 
de VOUS aujourd’hui.

Vue des travaux de la DEC

Vue des travaux de l’IMA
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UN DISPOSITIF D’ANIMATION :
UN REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE HEBDOMADAIRE
Depuis plusieurs années, des écoles catholiques de Vendée se 
rassemblent dans le cadre d’un Regroupement Pédagogique 
Hebdomadaire (R.P.H.).

Le Regroupement Pédagogique Hebdomadaire est un dispositif 
d’animation pédagogique qui concerne les écoles de 1 à 3 
classes (voire 4) et regroupe les élèves par niveaux et par 
cycles.  Mettre en place un RPH amène à rompre l’isolement en 
permettant aux élèves de vivre en groupes plus nombreux, plus 
homogènes et en soutenant des activités qui demandent un 
effectif plus important. Afin de faciliter la mise en place de RPH, 
le département de la Vendée a décidé de prendre en charge une 
partie des frais de transport, à hauteur de 80%. 

Dans les écoles Sainte Thérèse de Champagné les Marais, 
Soeur Emmanuelle de Moreilles et Saint Hilaire de L’Ile d’Elle, 
les rassemblements entre élèves existent depuis de nombreuses 
années. Les enseignants ont toujours eu le souci d’organiser 
des rencontres pour que les élèves vivent des temps partagés 
avec d’autres, pour créer des liens et développer le sentiment 
d’appartenir à un réseau, source de motivation, de dynamisme 
et de cohérence. Ces projets communs facilitent aussi le 
partage des compétences et des moyens. Trois rencontres sont 
prévues chaque année, dans les 3 communes : un concert de 
rentrée, le premier temps fort de l’année pastorale, une journée 
à thème, un rassemblement sportif. Grâce à ces diverses 
activités, différentes intelligences sont développées : physiques, 
artistiques, intellectuelles, affectives et spirituelles.

Par l’intermédiaire du RPH, les élèves des écoles Sainte Marie 
l’Abbaye de Saint-Michel en L’Herm et Saint Joseph de La 
Bretonnière ont pu se réunir lors d’une première rencontre en 
février dernier.
Les élèves ont découvert des lieux différents, rencontré  d’autres 
camarades, de nouveaux enseignants. C’est un véritable moment 
d’échange et de partage de la maternelle au CM2.
Plusieurs thèmes sont abordés, dont les mathématiques ou les 
activités sportives. Lors de cette première journée, les élèves 
ont relevé le défi de résoudre plusieurs énigmes mathématiques.
Diverses activités étaient proposées lors de la deuxième 
matinée : jeux de coopération, animations athlétiques ou encore 
parcours de motricité.

MUSIC CAMP

Le Congrès des jeunes chercheurs de l’Ensei-
gnement Catholique repose sur la conviction 
que les élèves développent des compétences 
de curiosité, de questionnement, d’observation, 
d’élaboration d’hypothèses  et de  conclusion 
leur permettant de résoudre des problèmes et 
d’acquérir des connaissances solides.

Cette année, ce sont six congrès qui ont eu lieu 
début avril, pour permettre à 556 élèves de 
CE2-CM de communiquer leurs recherches, de 
confronter leurs argumentations scientifiques 
et de rencontrer des chercheurs sortis pour 
l’occasion de leur laboratoire.
Le Congrès des jeunes chercheurs se compose 
en 3 temps : un temps de découverte avec 
un ou plusieurs chercheurs, un temps de 
communication des travaux effectués en 
amont dans chaque classe, un temps de 
confrontation en séance plénière. 

Chaque classe participante doit relever un défi 
en lien avec le thème de l’année. 
Défi 2018 : Comment obtenir le meilleur 
rendement possible de radis dans une brique 
de lait d’1 litre coupée dans le sens de la 
longueur en utilisant les règles du jardinage 
biologique ?

Les élèves prennent conscience de la 
richesse du travail de groupe dans ce projet. 
C’est ensemble qu’ils seront capables de 
relever le défi, en partageant leurs idées, en 
communiquant sur les hypothèses et les 
conclusions des expériences menées et en 
confrontant leurs idées.

LE CONGRÈS DES JEUNES
CHERCHEURS

RETOUR SUR >
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Depuis plusieurs années, des attitudes d’élèves questionnent 
l’apprentissage, le rapport aux savoirs et donc la place de l’enseignant. 
Celui-ci se questionne, cherche de nouvelles manières de travailler. Par 
ailleurs, des enseignants se forment et expérimentent des démarches 
spécifiques : PNL (Programmation Neuro Linguistique), pédagogie 
Montessori, Intelligences Multiples, rythmes et temps de l’enfant, 
autorité positive, climat scolaire… A quelles conditions l’innovation 
pédagogique favorise-t-elle les apprentissages, le bien-être, la réussite 
des élèves ?

Des enseignants cherchent, expérimentent, tâtonnent pour mieux 
accompagner les enfants d’aujourd’hui dans un monde complexe, à la 
recherche d’un socle commun mais aussi d’un horizon qui élève.

Cette année, le service des écoles de l’Enseignement Catholique de Vendée a invité Marie-Odile PLANÇON pour animer 
des conférences sur le thème : « Pratiques pédagogiques innovantes, bien-être et réussite des élèves ». Mme Plançon 
est Chargée de mission au département éducation du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC). Cette 
spécialiste est une référence dans la recherche sur le climat scolaire, l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
l’éducation à la relation, la pédagogie et la didactique école. 
Les outils proposés peuvent ensuite être repris pour réfléchir, construire et innover en équipe. A l’issue de cette rencontre, 
des ateliers de reprises de conférences sont proposés aux enseignants volontaires, représentant leur établissement, dans 
la quinzaine suivant la conférence.

DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES 
POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

Après « CLIS-kinball » de 2015 à 2016, l’UGSEL Vendée 
(Fédération Sportive Educative de l’Enseignement 
Catholique) a mis en place, en collaboration avec le 
service des écoles de l’Enseignement Catholique de 
Vendée, une activité sportive inclusive à destination 
des élèves d’ULIS* primaire et de classes partenaires : le 
BASKIN (BASKet INclusif).

Les classes participantes ont la chance de découvrir cette 
activité pendant 6 séances d’1h15, encadrées par Jeanne 
RICHARD, animatrice sportive, en deux groupes mixtes « 
élèves ULIS / élèves de la classe ordinaire partenaire ».

Qu’est-ce que le Baskin ? Il s’agit d’une activité sportive 
« originale » et adaptée qui favorise l’inclusion, le 
développement moteur (préhension, coordination), le 
contrôle de soi et la confiance en soi et en les autres. 
Le terme Baskin, correspond à l’abréviation de « basket 
intégrant » ou « basket inclusif », indiquant la co-

participation de personnes dites « valides » et de personnes 
« handicapées » au sein de la même équipe.

Le Baskin provient du basket-ball, mais il reflète l’invention 
d’un nouveau sport, qui permet de faire jouer ensemble 
des personnes dont les capacités motrices et mentales 
sont radicalement hétérogènes.

Cette activité se pratique sur un terrain de basket-ball, 
sur lequel deux paniers ont été ajoutés sur les côtés. Les 
droits des joueurs sont différents selon les compétences 
motrices de chacun et il existe des zones protégées. Le 
baskin conserve donc le même terrain de jeu qu’au basket 
et maintient l’objectif principal de ce sport (deux équipes 
s’affrontent en tâchant de marquer le plus de paniers 
possible dans un temps limité).

*Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

UN SPORT INCLUSIF, UN SPORT POUR TOUS

Photo finale des élèves de l’école Notre-Dame 
des Essarts après leur cycle de 6 séances.

Mme Marie-Odile PLANÇON
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Le 11 avril 2018, les chefs d’établissement, dans le cadre 
d’une Réunion générale commune, ont poursuivi le travail 
initié lors de la matinée institutionnelle de rentrée sur la 
thématique du travail en réseau d’établissements. 

En effet, fin août, Jérôme BRUNET, Secrétaire Général 
adjoint au Secrétariat de l’Enseignement Catholique en 
France avait éclairé l’assemblée sur les caractéristiques 
des réseaux, leurs raisons d’être et les conditions 
d’un fonctionnement optimal d’un réseau. Christophe 
GEFFARD, Directeur diocésain avait complété en  rappelant  
« la nécessité d’enraciner, de développer cette vie de 
réseau, en réseau, au service des personnes mais aussi 
de l’Institution ». Il avait invité les chefs d’établissement 
à une première séance de travail pour procéder à un état 
des lieux puis à poursuivre ou engager dès que possible ce 
travail en réseau. Un rendez-vous était fixé pour un point 
d’étape en fin d’année scolaire.

La synthèse des contributions de la première rencontre a 
été présentée lors cette réunion ainsi que des témoignages 
de projets émanant de la vie de réseau d’établissements : 
mutualisation des moyens pour les personnels administratifs 
en école, mutualisation d’équipements numériques, dispositif 
de formation écoles - collège sur les neurosciences présenté 
en pages 8 et 9.

Dans un second temps, les chefs d’établissement ont 
de nouveau travaillé en réseau écoles-collège-lycée 
sur les perspectives concrètes de développement et 
d’amélioration de leur réseau au niveau local (réseau 
écoles-collège-lycée), au niveau diocésain et également à 
l’échelle régionale et nationale, en se donnant des repères 
concrets et les moyens nécessaires pour vivre et faire vivre 
le(s) réseau(x).

DYNAMIQUE DE RÉSEAUX, RÉSEAU DYNAMIQUE

DES ÉLÈVES ÉCO-RESPONSABLES

Décerné par le syndicat Trivalis, le label Génération Éco-
Responsable récompense les établissements scolaires 
vendéens (écoles, collèges, lycées, MFR et établissements 
d’études supérieures) engagés pour la protection de 
l’environnement.

Sensibiliser les générations futures et valoriser les efforts 
concrets, c’est le double objectif affiché par Trivalis pour la 
labellisation des établissements scolaires.
61 nouveaux établissements ont reçu le label 2017-2019 
pour leurs actions en faveur du développement durable, 
de la réduction et du tri des déchets. 

Parmi eux, l’Ensemble scolaire Notre Dame du Port de l’Ile 
d’Yeu a renouvelé son label Génération Eco-Responsable, 
déjà obtenu en 2015. Quatre élèves de l’établissement ont 
également été retenus pour faire partie de la Web Team, 
équipe qui alimente quotidiennement la page Facebook 
du Label pour faire du lien et parler aux jeunes. 

L’école Notre-Dame des Essarts a également reçu le Label 
et des élèves sont venus présenter les “Produits de Mémé”, 
travail pour lequel le jury les a désignés établissement 
“Coup de Coeur”. Ils ont en effet confectionné des produits 
“fait école»”, comme la mousse mains douces, la lessive à 
la cendre de bois ou encore le dentifrice haleine fraîche. 
Un clip vidéo a été tourné par Trivalis pour présenter leur 
projet.

Visionner le clip « Génération Eco-Responsable
DIY produits bio » : bit.ly/2IUtnQ4
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Pour la 2ème année consécutive, le collège Jean Yole des 
Herbiers et des écoles de son secteur (Chambretaud, La 
Gaubretière, Mesnard la Barotière, Pouzauges, Mouchamps) 
mutualisent leurs besoins et leurs moyens pour mettre en 
œuvre une formation commune à tous les enseignants.

C’est au cours de l’année scolaire 2017-2018 que ce 
dispositif de formation innovant autour des neurosciences 
a vu le jour. Il a été mis en place afin de répondre à des 
constats communs établis sur l’apprentissage des élèves 
en école et en collège (difficultés d’attention, manque de 
motivation et d’investissement de certains élèves…). Il 
faisait également suite à une réflexion engagée par chacun 
depuis plusieurs années sur l’apport des neurosciences 
dans les classes (classes de 6ème neurosciences, conférences 
de Pascale TOSCANI et Gervais SIROIS, formations autour 
des Intelligences Multiples…).

A l’heure aussi où il semble y avoir un certain engouement 
pour des pratiques pédagogiques alternatives qui se 
démocratisent de manière assez importante, au risque 
même parfois d’être vulgarisées et simplifiées, il paraissait 
judicieux de s’appuyer sur des fondements scientifiques 
pour mieux adapter ses pratiques de classes, les justifier et 
les comprendre.

Par ailleurs, avec la mise en place des nouveaux cycles 
et le renforcement du lien école/collège, ce dispositif de 
formation allait permettre de poursuivre les échanges de 

pratiques pédagogiques entre professeurs de collèges et 
professeurs des écoles, échanges déjà initiés à travers les 
temps de travail en conseil de cycle 3.

Ainsi, au cours de l’année 2016/2017, les enseignants 
ont bénéficié de 18h de formation, accompagnés par 
deux enseignants-chercheurs du GRENE (groupe de 
recherche rattaché à l’IFUCOME*), Bernard DAVID et 
Jean-Marie PATARD. Grâce à cette formation intitulée 
« Les neurosciences dans la classe », les 46 professeurs 
des écoles (du cycle 1 au cycle 3) et les 10 professeurs 
de collège se sont forgés une culture théorique commune 
sur les concepts neuroscientifiques tels que l’inhibition 
cognitive, le système attentionnel, la mémoire…

Suite à cette première année, 15 professeurs des écoles 
de cycle 2 et 3, et 15 professeurs de collège, ont souhaité 
poursuivre la formation initiée pour s’investir davantage 
dans la mise en œuvre de « pratiques innovantes », en osant 
des expériences dans une démarche de « pratique réflexive », 
permettant ainsi de bénéficier d’allers-retours entre des 
expérimentations et des temps d’analyse de ces dernières. 
C’est ainsi qu’un nouvel appel à projet « Attention, inhibition 
cognitive et apprentissages », accompagné dans sa mise 
en œuvre par Franck GRAVELEAU (conseiller en formation 
pour le 1er degré au titre de FORMIRIS Pays de la Loire), a 
été déposé et accepté par Formiris Pays de La Loire.

UN DISPOSITIF 
DE FORMATION 
INNOVANT AUTOUR DES 
NEUROSCIENCES

   Oser un dispositif de formation articulant les apports des neurosciences 
avec la pratique 
« »

Exemple de réalisation de carte alerte 
par des élèves

* Institut de Formation de l’Université Catholique de l’Ouest aux Métiers 
de l’Enseignement



9La Lettre EC 85 N°28 - juin 2018

DOSSIER >

 LES 4 PILIERS DE L’APPRENTISSAGE D’APRÈS LES NEUROSCIENCES
> Comprendre comment les humains apprennent grâce aux neurosciences.
D’après Stanislas Dehaene, psychologue cognitif, neuroscientifique et professeur au Collège de France, 
les neurosciences cognitives ont identifié au moins quatre facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité 
d’apprentissage. 

L’attention est la capacité 
que nous avons à nous 
ouvrir à la réalité : 
l’attention ouvre notre 
esprit. Mais elle peut être 
sélective. 
Quelles conséquences 
pour l’enseignement ?
La tâche la plus 
important des 
enseignants 
est de canaliser 
et captiver, à chaque 
instant, l’attention de 
l’enfant.

Stanislas Dehaene 
écrit : « Un organisme 
passif n’apprend pas. 
L’apprentissage est 
optimal lorsque l’enfant 
alterne apprentissage 
et test répété de ses 
connaissances. Cela 
permet à l’enfant 
d’apprendre à savoir 
quand il ne sait pas. »

Recevoir un retour 
d’information immédiat 
sur l’action 
en cours est 
constitutif de 
l’apprentissage. 
Plus le retour est proche 
dans le temps de l’erreur, 
plus l’action corrective 
sera efficace et intégrée 
de manière pérenne. 
Les erreurs sont 
positives et sources 
d’apprentissage. 

L’automatisation des 
connaissances est 
essentielle. C’est 
le fait de passer 
d’un traitement 
conscient, avec effort 
à un traitement 
automatisé, inconscient. 
Le point culminant 
d’un apprentissage 
c’est l’automatisation 
des connaissances 
et procédures. Cette 
automatisation permet 
de libérer de l’espace afin 
d’absorber de nouveaux 
apprentissages.

1 - L’ATTENTION 2 - L’ENGAGEMENT
      ACTIF

3 - LE RETOUR         
      D’INFORMATION

4 - LA CONSOLIDATION

Lors de cette année 2017/2018, les enseignants ont 
à nouveau été accompagnés par deux formateurs de 
l’IFUCOME, Agnès GARNIER et Jocelyn REULIER. Ces 
formateurs ont la particularité d’être à la fois enseignant, 
respectivement en collège et en école, tout en faisant partie 
du groupe de recherche du GRENE. Ils mettent eux-mêmes 
en œuvre des recherches-actions dans leur classe, dans le 
domaine des neurosciences éducatives.

Sept groupes se sont donc constitués autour de différentes 
thématiques, certains travaillant sur la flexibilité cognitive, 
d’autres sur les mécanismes attentionnels, d’autres encore 
sur l’inhibition cognitive et l’étude des erreurs heuristiques… 
Chaque groupe a veillé à ce que ces thématiques soient 
directement articulées avec l’enseignement/apprentissage.

Après avoir défini une problématique, chaque groupe a 
ainsi réfléchi, conçu et mis en œuvre un dispositif innovant 
comportant un échéancier précis et s’appuyant sur une 
culture commune autour des concepts neuroscientifiques 
mis en jeu ; cette culture commune s’est acquise au gré des 
lectures et recherches effectuées. Le travail réalisé lors des 

sessions de formation a 
consisté alors à analyser 
de manière réflexive 
et collaborative les 
dispositifs mis en œuvre 
dans les classes, avec les 
élèves, à les adapter et 
à en élaborer d’autres, 
tout en bénéficiant des 
critiques constructives 
des pairs et des 
formateurs.

Par ailleurs, pour valoriser la démarche collaborative 
constituant une force indéniable de ce groupe, un espace 
de mutualisation via un google drive a été instauré afin 
que chacun des groupes puisse partager et faire état de 
l’avancée des expérimentations réalisées pendant les temps 
d’intersession.

Ce dispositif de pratiques innovantes, articulant recherches 
et actions, a permis aux enseignants de véritablement 
collaborer, d’oser concrètement des expériences en 
neurosciences éducatives et de partager les découvertes. 
Les enseignants sont ainsi entrés dans une dynamique de 
praticiens-chercheurs. A l’issue de cette année scolaire, 
le dispositif devrait certainement être reconduit pour une 
3ème année afin de poursuivre cette formidable aventure en 
2018/2019.

Thomas COURTIN, Chef d’établissement
Ecole Notre-Dame, Mouchamps

Synthèse des échanges d’un groupe 
de travail sur l’attention
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REPORTAGE >
EDUQUER

DANS LA JOIE

« ETRE ENSEIGNANT 
DEMAIN »

Mercredi 31 janvier 2018, une partie de la 
réunion générale des chefs d’établissement 
du 1er degré (écoles) était consacrée à une 
conférence ayant pour thème : « Eduquer 
des jeunes dans le monde actuel, au nom de 
l’Evangile : quelle mission ! » L’intervenante, 
Isabelle Parmentier, théologienne, a touché 
son auditoire.

Depuis le printemps 2016, Formiris a 
proposé d’accompagner les collèges sur les 
évolutions du métier d’enseignant induites 
par la réforme du collège. Pour rappel, des 
formations ont été proposées sur le sens 
global de la réforme (printemps 2016), les  
évolutions de l’évaluation (février et mars 
2017) et l’AP1 en collège (avril et mai 2017).

S’appuyant sur son livre, « Elève-moi ! Aux sources de l’éducation, l’Evangile», elle a montré en quoi Jésus pouvait inspirer 
une relation éducative. Dans une société où « tout ce qui est possible est permis », une des tâches éducatives consiste à 
éduquer au discernement car « Tout ce qui est permis ne construit pas » (cf. St Paul).
Partant de l’autorité morale de Jésus (« une autorité d’Etre »), elle a interrogé l’autorité de l’enseignant - une autorité 
éducative responsable, capable de faire grandir sans écraser. « Une autorité qui autorise l’autre à être auteur de sa vie et 
qui le guide dans la confiance, à l’image du Père. Ce qui fait autorité, c’est une confiance.»

Elle a souligné la valeur de la parole - une parole née de l’écoute, qui s’appuie sur le silence et engendre le dialogue, 
éduque au débat. Pour donner la parole à un enfant, l’aider à relire ses actes, trois questions peuvent faire sens :
    Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce que tu as fait ?
    Qu’est-ce que ça te fait ?
    Qu’est-ce que tu vas en faire ? Ou qu’est-ce qu’on va faire ensemble ?

Son propos est une invitation à éduquer dans la joie, invitation à s’étonner, s’émerveiller, mais aussi s’indigner, se 
questionner, avec une attention particulière pour le plus fragile.

De nouvelles pratiques ont vu le jour dans les collèges, 
de nouvelles postures sont apparues, qui dessinent 
les contours du métier de demain : des enseignants 
bienveillants qui, en équipe, font réussir tous les élèves, 
dans un environnement numérique de travail maîtrisé.

Ainsi, près de la moitié des collèges de notre réseau ont 
participé en ce début d’année à un dispositif de formation 
sur les postures professionnelles de l’enseignant de demain ; 
un dispositif qui cette année présentait la particularité 
d’associer la Direction Diocésaine pour l’animation de 
la première journée. L’objectif était de mettre à jour 
les changements opérés dans la pratique du métier 
d’enseignant par la mise en œuvre de la réforme effective 
depuis septembre 2016.

S’en sont suivis 2 jours de formation pilotés par le CNFETP2 
de Rezé. Les contenus de formation ont permis d’aborder 
et de travailler ces nouveaux gestes professionnels relatifs 
à l’éthique professionnelle, le dialogue des disciplines, la 
coopération professionnelle, ce que signifie apprendre 
aujourd’hui… 

Saluons la fécondité des échanges inter établissements, la 
qualité de la réflexion produite et l’enthousiasme exprimé 
par les participants pour aborder en sérénité l’exercice d’un 
métier en profonde mutation !

1 AP : Accompagnement Personnalisé
2 CNFETP : Centre National de Formation de l’Enseignement Technique Privé
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LES ÉCHOS DU CODIEC >

UN COLLÈGE PRIVÉ CATHOLIQUE À BOUFFÉRÉ

L’Enseignement Catholique de Vendée confirme la construction d’un collège à 
Boufféré pour la rentrée 2021.

Le 27 mars 2018, le Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique de Vendée 
(CODIEC de Vendée) a validé la construction d’un nouveau collège privé 
catholique, à Boufféré, pour la rentrée 2021. L’ouverture de ce 31ème collège 
privé catholique - une première depuis 50 ans dans le réseau - répond à la 
croissance significative des effectifs dans ce secteur du département. Ce projet 
avait été annoncé lors de la Convention de l’Enseignement Catholique de Vendée 
« Horizon 2030 » le 30 avril 2016. 

L’ouverture d’un collège privé catholique de 400 élèves.
Les effectifs ont augmenté régulièrement dans les 4 collèges catholiques du Nord- Vendée (Montaigu, Les Brouzils, 
Chavagnes-en-Paillers, Rocheservière), ces dernières années. Une progression qui se confirme même si elle est moins 
importante que prévue.
Depuis 10 ans, cela s’est traduit par des ouvertures de classes dans les écoles catholiques du nord-Vendée. Elles 
représentent un tiers de l’ensemble des ouvertures au plan diocésain.
Les collèges du secteur n’étant pas en mesure de faire face à cet afflux d’élèves dans leur configuration immobilière actuelle, 
le CODIEC a décidé, en avril 2016, le lancement d’une étude de faisabilité d’implantation d’un collège « type 400 » dans le 
nord-Vendée.

Une implantation au sud de la commune de Boufféré.
La parcelle retenue pour la construction du collège se situe au sud de Boufféré, à proximité des installations sportives et 
d’infrastructures publiques.
La commune de Boufféré et la communauté de communes Terres de Montaigu ont été associées à l’étude du projet. Ce 
travail avec la commune de Boufféré (Montaigu-Vendée au 1er janvier 2019) concerne le terrain, les accès, la voirie et les 
parkings ainsi que la restauration.
Le coût du projet de construction du collège a été évalué entre 7 et 7,5 millions par un programmiste, pour une superficie 
de 3 300 m² sur une parcelle d’1,4 hectares. Il sera entièrement financé au départ par la caisse de solidarité de l’UDOGEC 
de Vendée (Union Départementale des OGEC).

Un projet d’établissement pour un collège novateur et pilote.
Le projet d’établissement du collège de Boufféré s’inscrit dans le projet éducatif diocésain mais également dans la 
complémentarité avec les autres établissements du secteur. Le collège sera un lieu d’initiatives, de liberté, d’intériorité 
et de confiance, un collège innovant qui permettra l’épanouissement global de chaque jeune, en respectant son rythme.
Sa mise en oeuvre fera l’objet de pratiques innovantes dans une structure immobilière adaptée.

Le comité de pilotage et différents groupes composés de chefs d’établissement, de personnels de la Direction de 
l’Enseignement Catholique de Vendée, de gestionnaires, de membres APEL, de personnels OGEC vont maintenant 
continuer les études dans leur phase opérationnelle. Ils ont aussi pour objectif de retenir un architecte, de poursuivre la 
collaboration avec les collectivités territoriales et les Administrations, d’affiner le projet d’établissement et les modalités 
de fonctionnement de ce futur établissement scolaire.

COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique
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AGENDA >

1er-2 & 3 JUIN : CONGRÈS DE L’APEL NATIONAL 
Rennes - Thème « Transmettre »

MARDI 5 JUIN : LANCEMENT DU CREATIV’LAB
18h, lycée Saint François d’Assise - site Pierre Brossolette, 
La Roche sur Yon
Dans la continuité des orientations « Horizon 2030 » 
promulguées le 30 avril 2016, soirée de lancement du 
CRÉATIV’LAB, le carrefour des initiatives éducatives et 
pédagogiques de l’Enseignement Catholique de Vendée

MARDI 10 JUILLET : 
SOIRÉE DES NOUVEAUX RETRAITÉS
18h30, lycée Saint François d’Assise - site Pierre Brossolette, La Roche sur Yon

Les enseignants et personnels de l’Enseignement Catholique de Vendée, nouvellement retraités à l’issue de cette année 
scolaire, sont invités à une rencontre conviviale, au lycée St François. L’occasion de marquer la fin de leur carrière et 
de les remercier pour leur investissement professionnel dans la mise en oeuvre du projet éducatif de notre institution.

JUIN 2018

JUILLET 2018

CHORALÈGES... DÉJÀ 20 ANS
Pour ses 20 ans d’existence, 
l’opération Choralèges est 
de retour au Vendéspace 
avec 1 000 jeunes choristes.

Regroupés au sein de l’association « Choralèges », les 
30 collèges privés catholiques de Vendée mettent à 
l’honneur le chant choral et le travail des professeurs 
d’éducation musicale qui encadrent cette activité. 

Le mardi 12 juin, et pour fêter les 20 ans du spectacle, 
l’association a fait le choix de regrouper sur un seul 
site, le Vendéspace à Mouilleron le Captif, les 1 000 
choristes représentant les collèges de Vendée. 

C’est pour chaque élève une expérience nouvelle et 
privilégiée d’un travail en équipe 

avec des jeunes d’autres établissements. 

Les collèges participants relèvent le défi pour :
> développer l’enseignement artistique auprès des 
jeunes collégiens,
> donner du sens aux apprentissages scolaires en 
motivant les élèves par une pédagogie de projet,
> favoriser les échanges inter-collèges et inter-
collègues pour progresser dans les pratiques 
d’enseignement,
> fédérer les chorales, en leur apportant force et 
dynamisme,
> développer une cohérence en continuité avec  
Chantemai , projet dans les écoles,
> montrer le dynamisme de l’Enseignement 
Catholique et faire connaître ses valeurs.

MARDI 12 JUIN : 20 ANS DE CHORALÈGES
20h, Vendespace - Mouilleron le Captif

(plus d’information dans l’encadré ci-dessous)

VENDREDI 15 JUIN : ECOLE SAINTE THÉRÈSE
18h, inauguration-bénédiction des nouveaux locaux

de l’école Sainte Thérèse - Châteauneuf

SAMEDI 23 JUIN : ECOLE SAINT ELME
Matinée, inauguration-bénédiction des nouveaux
locaux de l’école Saint Elme - Les Sables d’Olonne

Répétition Choralèges 
(secteur  centre) le 24 avril, 

Collège Richelieu - La Roche sur Yon

Répétition Choralèges 
(secteur  de Challans) le 23 avril, 

Collège St Joseph - Challans


