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- SNEJV  - 

PRESENTATION DES MODULES DE FORMATION A L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES JEUNES 

LES 11-12 JANVIER 2021 ET LES 1-2 JUIN 2021  
 

1. Motivation 

- Une demande insistante a émergé des réseaux étudiants et vocations pour que le service SNEJV 
propose une formation brève, sérieuse sur l’accompagnement spirituel des jeunes (18-30 ans) 
aujourd’hui. Cet âge particulièrement confronté à des choix d’orientation, des choix de vie, des 
questionnements profonds que nous voulons accompagner.  

 - Dans la lignée de Christus vivit qui souligne le « manque de personnes expertes qui se consacrent 
à l’accompagnement » (CV244) et qui souligne que « tous devraient bénéficier d’une sérieuse formation 
initiale et continue » (CV246). Nous sentons combien cette demande est justifiée. 

2. Objectif et pédagogie de cette formation 

- Former les acteurs de la pastorale des jeunes, dans la dynamique de Christus vivit, sur 
l’accompagnement spirituel des jeunes en général et dans des domaines particuliers (vocationnel, 
orientation, engagement, étapes difficiles, vie affective…). 

- Nous voulons mettre en œuvre une pédagogie dynamique utilisant un apport théorique et des 
mises en pratiques (jeux de rôles, présentation de cas, témoignages) 

- A long terme, désir d’écriture d’une sorte de guide de bonnes pratiques, fruit de l’expérience de 
ces deux modules. 

3. Une formation pour qui ? 

 Les divers acteurs de la pastorale des jeunes auprès des 18-30 ans : 
- Réseau étudiants (aumôniers étudiants), 
- Réseau jeune pro (responsables jeune pros et aumôniers) 
- Equipes des services diocésains des vocations (SDV).  
- Responsable pastorale jeunes des diocèses 

(Inviter les acteurs en mission auprès des 18-30 ans) 

- Responsables jeunes (18-30 ans) mouvements et communautés. 
- Responsable année pour Dieu et volontariat international 
 

4. Déroulement pratique 

- Deux modules complémentaires : deux fois deux jours (les 11-12 janvier 2021 et les 1-2 juin 
2021) proposés avec un apport théorique et des exercices pratiques.  

- Entre les deux modules, mise en ligne de documents, films et exercices de travail et de relecture. 

- Des ateliers permettront de cibler des domaines spécifiques (vocation, choix de vie, choix de 
formation professionnelle, vie affective…) en fonction des missions des acteurs de la pastorale des 
jeunes. 
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5. Quel sera le contenu exploré lors de ces deux modules : 

 L’accompagnement spirituel des jeunes 

 Les fondamentaux  

 Qu’est-ce que l’accompagnement spirituel ? 

 L’écoute 

 Place de la parole de Dieu / le Christ accompagnateur 

 Le discernement 

 For interne / for externe 

 Liberté et emprise 

 Bonnes pratiques et point d’attention 

 Evocation des traditions spirituelles d’accompagnement 

 Spécificité de l’accompagnement des jeunes 18-30 ans 
 Temporalité, rapport au temps, préparation aux engagements 
 Initiation des jeunes à une vie spirituelle 
 Initiation des jeunes à une connaissance de soi (comparaison, jalousie, gratitude, 

émotions) 
 Formation des jeunes à la Relecture  

 Explorer le type de demandes d’accompagnement des jeunes et les réponses adaptées : 
 Régulier « classique » 
 Scouts à qui on demande d’être accompagné 
 Etape difficile (éloignement famille, gestion du travail, crise affective…) 
 Question d’orientation (études, choix professionnel) 
 Entretien ponctuel lors d’un événement marquant (pèlerinage, soirée de prière…) 
 Demande clairement vocationnelle 
 Retour de mission (césure, volontariat, stage…) 

 Approfondissement par domaine d’accompagnement : 

(Sous forme d’ateliers puis reprise) 
 Accompagnement vocationnel 
 Accompagnement dans la vie  
 Accompagnement ponctuel dans le cadre de mouvement (scoutisme) ou d'aumônerie 
 Accompagnement sur la question d’un engagement, (métier, vie affective, mission 

ecclésiale) 

 Pédagogie pratique grâce à des mises en situation : 
 Vidéos, analyse d’un film 
 Cas pratiques / jeux de rôle 
 Témoignages de jeunes (ce qui les a aidés, ce qui ne les a pas aidés) 

 

6. Conditions d’inscription et PAF  

 S’inscrire aux deux modules 

 Etre acteur de la pastorale des jeunes (Diocèses, paroisses, mouvements, communautés) 

 PAF : 180€ pour les 4 jours dont 6 repas. Lieu : Maison des évêques de France, CEF, Paris 

 Horaires des modules :  
o 9h - 22h Premier jour / 9h - 16h30 deuxième jour 


