
Actus / enseignement catholique

Encourager l’excellence 
pédagogique 
Pour stimuler l’innovation, la Bretagne 
envisage de « sanctuariser » des 
créneaux dédiés au travail d’équipe, 
tandis que La Réunion propose de 
développer des modules de formation 
initiale et continue mêlant pastorale 
et innovation. 
L’évolution des modalités d’évaluation, 
la diffusion d’une culture du projet, de 
l’interdisciplinarité et de pédagogies 
alternatives ou de pratiques nouvelles, 
comme les classes modulables, gagnent 
aussi à passer par des formations 
mutualisées pour une diffusion des 
bonnes pratiques, comme discuté 
en Bourgogne – Franche-Comté. 
L’organisation de rencontres – voire 
de concours – pédagogiques inter-
établissements pourrait aussi stimuler 
l’innovation dans le réseau. Dans cet 
esprit, le Grand Est a imaginé une 
initiation généralisée des élèves à la 
pratique du débat contradictoire, joute 
nationale d’éloquence à la clé !
Parmi les leviers évoqués pour ouvrir
vers l’international ou le monde éco-
nomique : un site de type « bourse 
d’échanges » pourrait faciliter les im-
mersions et observations des enseignants 
de Nouvelle-Aquitaine dans d’autres éta-
blissements en France, à l’étranger ou en 
entreprise. Ces expériences gagneraient 
à être proposées dès le master Meef 
DLQVL�TX¶DX[�pOqYHV�GH�WRXWHV�OHV�¿�OLqUHV��
Et la région Centre – Val de Loire a 
suggéré que chaque établissement se 
dote d’un « facilitateur de mobilité » 
afin de mieux institutionnaliser ce 
type d’échanges. Pour systématiser 
les partages d’expériences, la mise 
en place de bases de données numé-
riques diocésaines, entretenues par des 

Valoriser le caractère propre de 
l'enseignement catholique
Partages d’expériences conviviaux 
ent re  anciens et  nouveaux au 
se i n  de  ch a que  com mu n aut é 
éducat ive,  jou r née d iocésaine 
intergénérat ionnelle ou encore 
parcours de formation à la laïcité 
aidant à mieux cerner le caractère 
propre… De nombreuses propositions 
émanant de toutes les rencontres 
prospectives territoriales visent 
l’acquisition d’un socle commun 
d’appartenance.
La nécessité d’un effort marketing 
semble aussi partagée, plusieurs régions 
évoquant notamment le recrutement 
d’un chargé de communicat ion 
acculturé à l’enseignement catholique.
Il pourrait coordonner et relayer, 
en inter ne comme en exter ne, 
des opérations conjointes, telles 
qu’une journée d’action solidaire 
sur un thème d’actualité. La région 

Bourgogne – Franche-Comté propose, 
pour sa part, la refonte des sites 
Internet des établissements qui doit 
aller de pair avec une meilleure 
lisibilité de leurs projets. Ces derniers 
pourraient se décliner en « blasons » 
simples et percutants ainsi qu’en 
actions élaborées chaque trimestre 
par les communautés éducatives selon 
une méthodologie participative. 
À Blois, la présence d’un prêtre 
partageant le repas des jeunes à la 
cantine a été suggérée.
La coopérat ion semble une clé 
pertinente pour beaucoup, par exemple 
lorsqu’elle favorise l’implication des 
jeunes à travers la systématisation 
d’une semaine de l’engagement, du 
tutorat ou de collectifs d’élèves à 
l’échelle diocésaine, piste explorée 
par la région Grand Est. Localement, 
des conseils d’élèves participeraient à 
des projets pédagogiques, notamment 
dans le cadre du parcours citoyen.

Le tour de France 
Prospective s’accélère
3RXU�SHUPHWWUH�DX[�DFWHXUV�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�FDWKROLTXH�GH�UpÀ�pFKLU�j�OHXUV�VWUDWpJLHV�
GH�GpYHORSSHPHQW�UpJLRQDOHV��VL[�UDVVHPEOHPHQWV�VH�VRQW�WHQXV�FHV�GHUQLHUV�PRLV���
j�9DQQHV��OH����IpYULHU�SRXU�OD�%UHWDJQH���j�%ORLV��OH����IpYULHU�SRXU�OH�&HQWUH�±�9DO�GH�/RLUH���
j�5HLPV��OH����IpYULHU�SRXU�OH�*UDQG�(VW���j�6DLQW�'HQLV��OH���PDUV�SRXU�/D�5pXQLRQ���j�'LMRQ��OH����PDUV�
SRXU�OD�%RXUJRJQH�±�)UDQFKH�&RPWp���j�6DLQW�$QGUp�GH�&XE]DF��OH���DYULO��SRXU�OD�1RXYHOOH�$TXLWDLQH��
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À La Réunion, en mars dernier, près de 200 personnes ont partagé leur vision de l'avenir. 
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scolaires ou encore des journées dio-
césaines sur l’économie de partage ont 
été imaginés. 
Le Centre – Val de Loire, lui, a large-
ment étudié les solidarités possibles 
entre son dynamique axe ligérien et 
ses petites structures rurales, prenant 
acte de l’urgence à agir au-delà du seul 
périmètre académique et d’arbitrer sur 
le devenir des toutes petites écoles, 
certaines devant être sanctuarisées et 
d’autres évoluer en tiers-lieux et villages 
de service.

référents numériques en établissements 
et adossées à la Plateforme nationale 
des initiatives, a été suggérée dans de 
nombreux groupes.

Proposer une offre éducative 
actualisée 
Portes ouvertes fléchées vers les ly-
cées pro ou les formations post-bac, 
conseils de liaison collège-lycée inter-
établissements, listings partagés de pro-
fessionnels partenaires accueillant en 
stage ou pouvant aider à organiser un 
forum des métiers innovants… Favoriser 
la continuité des parcours d’élèves au 
sein de l’enseignement catholique re-
quiert des coopérations en réseaux 
d’établissements. 
Le Grand Est a planché sur la création 
d’outils diagnostics et de solutions de 
remédiation mutualisables qui amé-
lioreraient et harmoniseraient le suivi 
GHV�pOqYHV�HQ�GLI¿�FXOWp�VXU�XQ�PrPH�
territoire. 
En Nouvelle-Aquitaine, un campus
régional hors les murs, inspiré
des mutualisations de spécialités en 
lycées grâce à l’hybridation, permettrait 
d’imaginer des itinéraires de la mater-
nelle à bac+5 sur tout le territoire. Il 
orchestrerait une dynamique de partage 

d’équipements, comme 
de biens immatériels 
tels qu’un spectacle an-
nuel conjoint ou des la-
boratoires de recherche 
pédagogique inter-
établissements.
L’adossement aux éta-
blissements scolaires 
de « villages de ser-
vices » répondant aux 
besoins locaux et sti-
mulant les interactions 
avec le tissu associatif 
et économique (mise à 
disposition de locaux 

et équipements, aide aux devoirs, aide à 
la parentalité) a séduit largement, notam-
ment dans le Centre – Val de Loire. Cette 
région, comme la Bourgogne – Franche-
Comté, a aussi planché sur un plan des 
établissements ruraux qui intégrerait 
ces échanges de réciprocité, organiserait 
un système de ramassage scolaire et 
chercherait à impliquer davantage les 
enseignants et personnels Ogec. 
Quant à La Réunion, elle préconise une 
SROLWLTXH�YDORULVDQW�¿�QDQFLqUHPHQW�OD�
mixité sociale et scolaire.

Réformer le modèle 
économique 
Qu’il s’agisse d’obtenir des fonds euro-
péens ou privés ou de rester en veille sur 
les appels d’offres proposés, notamment 
par des fondations, les échanges ont 
conclu que le recrutement d’experts 
s’imposait, avec la création de nou-
veaux postes tels celui de responsable 
mécénat diocésain créé à la rentrée 2020 
à Poitiers. Globalement, des fonction-
nements plus agiles inspirés de ceux 
des CFA qui travaillent en lien avec le 
milieu économique, ont séduit nombre 
d’acteurs. Parallèlement, l'organisation 
et la structuration des Ogec ont été lar-
gement interrogées.
La Bretagne, La Réunion et le Grand 
Est ont planché sur la généralisation 
d’une contribution différenciée, la trans-
SDUHQFH�HQ�PDWLqUH�GH�WDUL¿�FDWLRQ�HW�OD�
création de caisses de solidarité régio-
nales ou nationales. 
Le Grand Est a phosphoré sur les can-
tines, explorant le système des doggy 
bags, de vente ou de dons d’invendus 
pour limiter le gaspillage alimentaire 
et les dépenses. Côté mutualisation, un 
service de l’Urogec dédié aux achats 
collectifs, la généralisation d’ensembles 

DU CÔTÉ DES 
ULTRAMARINS
En Guadeloupe, la dynamique 
Prospective, lancée en Codiec en 
novembre 2021, en vue de quatre 
journées de travaux décalées à 
l’automne 2022, a bénéfi cié d’une 
présentation des axes de réfl exion 
par Philippe Delorme, secré-
taire général de l’enseignement 
catholique, lors de sa visite du 16 
février dernier. Parmi les enjeux 
d'avenir locaux, le redéploiement 
de moyens envisageable entre 
Basse-Terre, en baisse démogra-
phique, et Grande-Terre qui se dé-
veloppe. 
De passage également en Marti-
nique, Philippe Delorme a salué 
les acteurs rencontrés pour « leur 
dynamisme et leur clairvoyance ». 
Alors que ces derniers le question-
naient sur la pertinence de leurs 
orientations, il leur a rappelé que 
« la responsabilité de défi nir l’ave-
nir local ne peut être verticale » et 
que « les bonnes initiatives qui ont 
déjà conduit à la création d’an-
nexes à Rivière-Salée et à Sainte-
Luce, ainsi que tous les autres 
projets actuellement en gestation, 
témoignent de leur volonté et de 
leurs compétences ».
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La webradio lycéenne de Bossuet – Edmond-Michelet,
à Brive, a couvert la rencontre de Nouvelle-Aquitaine. 
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Le Centre – Val de Loire en réfl exion.

À Vannes, au cœur des débats. 
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