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Paris, le 26 juin 2019 

 
 

Aux Responsables Diocésains de l’AEP  

Aux Responsables Diocésains en Pastorale des adolescents 

 

Objet : Journées nationales de l’AEP 2019 
Attention : Secrétariat de la session : formationcontinue.theologicum@icp.fr 

Secrétariat de la Formation continue du Theologicum- ICP -21 rue d’Assas-75270 Paris Cedex 06 

 
Chers amis, 
  

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription pour les journées nationales de l’AEP 2019, rassemblement 

annuel des responsables diocésains de l’Aumônerie de l’enseignement public ainsi que de tous ceux qui, dans 

les diocèses, sont en charge de la pastorale des adolescents.  

Ces journées comportent : 

 la session des nouveaux du 30 septembre au 1er octobre 2019 (pour les responsables diocésains, leurs 

adjoints, les prêtres en équipe diocésaine nommés depuis septembre 2018), 

 la session plénière du 1er octobre au 03 octobre 2019. 

 

Soit il vous concerne, remplissez-le alors en temps voulu : 

Date limite le 20 juillet impérative pour une prise en charge en formation continue ; pour les autres le 

plus tôt possible, et avant le 8 septembre, merci ! 

Attention n’envoyez pas le tract pour la prise en charge de la formation continue mais uniquement les 

programmes de formation. 

 

Soit il concerne votre successeur(e) : s’il est déjà connu, transmettez-le-lui au plus vite. 

Il peut également concerner un ou deux membres de votre équipe : adjoint(e), prêtre accompagnateur, collègue 

de la pastorale des adolescents. Ils y seront les bienvenus. Pensez à leur proposer cette session et à leur 

transmettre le dossier d’inscription. 

Si vous cessez votre mission en juin et si votre succession n’est pas encore assurée, veillez à laisser les 

documents de la session bien en évidence : ce sera un grand service à rendre à votre successeur quand il arrivera 

à son poste ! Bienvenue à lui, et qu’il n’hésite pas à se manifester à nous, même tardivement ! 

Enfin, n’hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficulté budgétaire, ou pour toute question.  

 

Merci de vous acquitter de ces formalités dès que possible. 

En espérant vous retrouver nombreux à Chevilly-Larue, bel été à chacun ! 

L’équipe de préparation 

 
PJ :  

- Tract (à conserver et/ou diffuser dans votre réseau) 

- Inscription Chevilly 2019 (Modalités et bulletin d’inscription) 

- Fiche d’hébergement  

- Prog. FC Nouveaux diocésains et diocésains (Présentation de la formation pour la prise en charge en Formation 

continue)  
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