
Nous sommes heureux de vous inviter au :

RENDEZ-VOUS
DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Palais des Congrès Loudéac

le 22 novembre 2017 
de 9h15 à 17h00

Cette journée de formation est ouverte à ceux qui 
accompagnent ou ont accompagné, des collègues dans 
leur parcours professionnel : Tuteurs, Accompagnants, 
Chefs d’établissement, Chargés de mission, Professeurs 
Animateurs ou encore Formateurs…

COUPON
D’INSCRIPTION

Nom 

Prénom 

Nom de l’Etablissement

Ville de l’Etablissement

Fonction

Adresse mail

Téléphone

Je réserve le déjeuner au lycée St Joseph de Loudéac d’un montant de 15 €

Je ne réserve pas le déjeuner

Aucune réservation de déjeuner ne sera effectuée sans l’envoi d’un chèque libellé à l’ordre de 
FORMIRIS Bretagne et joint à ce coupon.

le coupon d’inscription est à renvoyer avant le 21 octobre 2017 à 
FORMIRIS BRETAGNE
45 rue Fernand Robert
35000 RENNES

Accompagné du chèque de 15 € si vous souhaitez réserver le repas.

Les enseignants doivent simultanément demander une inscription FormElie PN032574 auprès du Chef 
d’Etablissement pour une prise en charge des frais de déplacement et de repas (selon les barèmes 
définis par la fédération Formiris).

Pour tout renseignement contacter SYLVIE GAUTIER au 02 99 14 33 44
sylvie.gautier@enseignement-catholique.bzh

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DÈS À PRÉSENT
CODE D’INSCRIPTION : PN032574

CODE D’INSCRIPTION : PN032574



Sous le parrainage du CAEC,
cette formation permettra de rencontrer, notamment :

ANDRÉ-PIERRE GAUTHIER
Deux ans après une thèse de doctorat en théologie, Frère 
André-Pierre Gauthier, Frère des Écoles Chrétiennes, 
publie «À l’école de la fraternité», aux éditions du Cerf.

BERTRAND BERGIER 
Bertrand Bergier est sociologue, professeur en sciences 
de la Communication et de l’Education à l’UCO à Angers 
depuis 1999. Docteur en sociologie. En 2010 il a publié 
une enquête sociologique sur les non-consommateurs 
de télévision qu’il appelle «les précurseurs» dans un livre 
intitulé «Pas très cathodique : enquête au pays des ‘sans 
télé’» aux éditions Eres.

Bibiographie sélective :
La revanche scolaire , avec Ginette Francequin, Editions 
Eres, 2005,
Pas très cathodique : enquête au pays des ‘sans télé’, 
Editions Eres, 2010,
Ruptures de parcours, éducation et formation des adultes 
Harmattan, 2009.

DOMINIQUE BUCHETON
Dominique Bucheton, professeure honoraire des Universités 
a longtemps enseigné en collège. Devenue professeure des 
Universités en sciences du langage et de l’éducation, elle a 
eu la responsabilité de plusieurs équipes de recherche et a 
assumé la direction du laboratoire (LIRDEF) de l’université 
de Montpellier 2. Les travaux qu’elle a dirigés sur la question 
des gestes professionnels et postures des enseignants sont 
d’un apport important pour la formation des enseignants. 
 
Bibiographie sélective :
(Sous sa direction) L’agir enseignant : des gestes 
professionnels ajustés, Octarès Editions, 2009.
Les gestes professionnels et le jeu des postures de 
l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de 
préoccupations enchâssées, avec Yves Soulé, Education 
et Didactique, PUR Rennes, 2009. 

Tous les trois aideront à réfléchir à 
comment mieux accompagner.

PROGRAMME
DE JOURNÉE

9h15
Accueil et introduction
Patrick Lamour (Tutelle de la Formation)

9h45
Intervention d’André Pierre Gauthier
En quoi accompagner est-il essentiel au projet 
de l’Enseignement Catholique ?

11h15
Intervention de Bertrand Bergier 
L’accompagnement et l’école : 2 soucis 
éthiques : la relation et l’excellence articulant 
l’universel, le particulier et le singulier

12h30
Restauration

14h15
Intervention de Dominique Bucheton 
Autour des postures professionnelles :
accompagner dans le domaine professionnel 
de l’éducation ? Précautions ? Risques ?

15h00
Table ronde 
Avec les différents intervenants

16H00
Compléments des intervenants 
Finalement… Peut-on accompagner ?

16h25
Conclusion
Patrick Lamour 

17h00
Fin de journée 


