
 

 
Session Nationale des Aumôneries de l’Enseignement Public 2019-2020 

FORMATION A LA RESPONSABILITE PASTORALE 

Être responsable d’un service diocésain des Aumôneries de l’Enseignement Public 
(Session « nouveaux diocésains ») 

Public 
Les nouveaux responsables des services diocésains des Aumôneries de l’Enseignement Public (AEP) et leurs 
adjoints : nommés au 1er septembre 2019 ou en responsabilité depuis le 1er septembre 2018. 

Objectifs et contenu 
L’accès à la responsabilité d’un service diocésain des Aumôneries de l’Enseignement Public suppose une 
connaissance : 
• de manière générale, de la mission de l’AEP et du cadre dans lequel cette mission s’inscrit (à savoir, le cadre 

légal de la laïcité) ; 
• et, en lien très précisément avec la fonction occupée, du fondement institutionnel et de tous les aspects légaux et 

pratiques à respecter et savoir mettre en œuvre, tant dans les rapports avec le monde scolaire que dans les 
rapports avec l’Église. 

 
L’exercice de cette responsabilité sera d’abord abordé dans la perspective des rapports avec « l’École », puis dans 
celle des liens avec l’Église. 
 
AEP et École : 
• La mission de l’AEP (cadre légal, l’acteur « chef d’établissement », le lien à entretenir avec la « chose scolaire », 

le lien au monde et à la culture des jeunes). 
• Précisions pour la pratique : aspects réglementation, législation, cadre juridique et économique. 
• Sensibilisation à la « culture jeune » 
 

AEP et Église : 
• Le cadre ecclésial de la mission, le mandat de l’Église. 
• Précisions pour la pratique : ce que signifie concrètement être responsable d’un service. 

Pédagogie 

• Apports théoriques, travaux de groupes, analyses de documents. 
• Atelier en soirée : exercices de mise en situation. 

Intervenants 

• Pilotage de la session et animation : P. Jean-Serge MASSAMBA-MAKOUMBOU (Diocèse d’Evreux), Jean-
Pierre SUD (Diocèse de Bordeaux), Violaine BOURMAULT (Diocèse d’Autun), Florence SIMIAND (Diocèse 
de Rennes), Béatrice Lefèvre (Responsable nationale AEP), Marie-Laure Rochette (Directrice de la formation 
continue – Theologicum). 

Dates : Du lundi 30 septembre 2019 (à 14h) au mardi 03 octobre 2019 (à 12h)  

Lieu : Centre d’accueil spiritain, 12 rue du Père Mazurié 94550 Chevilly-Larue  

 
Nombre d’heures de formation  :   8 h 

Tarifs :  Session obligatoirement couplée à la renc ontre annuelle proposée à l’ensemble des diocésains  

 
Pour l’ensemble (24 h de formation)  :      
(Incluant les 16 h de l’autre programme)              Tarif formation continue : 260 €  

 
Frais d’hébergement estimés :   180,00 € (hébergement, repas compris)  

 

 


