
DÉFI

Comment mettre le numérique au service 
de notre animation institutionnelle ? 

Principales questions qui devront être résolues par les solutions imaginées 
lors du séminaire intermissions :

Comment le numérique peut-il faciliter notre animation institutionnelle 
sans ajouter d’anxiété et de lourdeur mais au contraire alléger l’esprit, 
les calendriers, le temps ?

Comment le numérique peut-il permettre aux différents acteurs de 
l’Enseignement catholique d’être reliés aux projets d’animation du SGEC 
et vice-versa ? 

Comment le numérique peut-il servir le lien entre les différents groupes 
de travail ?

 #SIMnumerique 

•

•

•











DÉFI

Comment faire pour que l’orientation soit portée en école, 
collège, lycée, post-bac selon un processus continu traversé 
par une dimension vocationnelle ?

Principales questions qui devront être résolues par les solutions imaginées 
lors du séminaire intermissions :

Comment aider les jeunes à se projeter dans l’avenir et à s’inscrire dans 
un parcours de formation sans générer de l’anxiété et des frustrations ?

Comment proposer un accompagnement à l’orientation au service de la 
formation intégrale de la personne ?

Comment imaginer un parcours d’orientation du primaire au post BAC ?  

 #SIMorientation 

•

•

•











DÉFI

Comment déployer l’EARS dans l’EC à hauteur 
des enjeux pour l’enseignement catholique 
et des exigences réglementaires ?  

Principales questions qui devront être résolues par les solutions imaginées 
lors du séminaire intermissions :

Comment intégrer la préoccupation de l’EARS dans le quotidien de la 
classe de la maternelle au supérieur ? 

Comment travailler l’EARS à plusieurs voix, en complémentarité et en 
congruence ?

Comment former les différents acteurs de l’établissement à l’EARS, en 
veillant aux enjeux anthropologiques et aux exigences réglementaires ?

 #SIMEARS 

•

•

•









DÉFI

Comment faire pour qu’un document, une production 
du SGEC (Département Education) ne reste pas lettre 
morte et devienne levier d’animation institutionnelle ? 

Principales questions qui devront être résolues par les solutions imaginées 
lors du séminaire intermissions :

Comment rejoindre (lesquels) et apporter des ressources qui 
correspondent à leurs besoins ? 

En quoi les ressources peuvent-elles être un appui et favoriser le 
développement d’une culture commune dans les espaces et temps de 
pilotage, d’animation et de formation dans le cadre des responsabilités 
exercées ?

Les manières d’informer et de communiquer sont-elles adaptées ? Faut-il 
inventer de nouvelles modalités ?

 #SIMdiffdocs 

•

•

•









DÉFI

Comment les 4 parcours (citoyen, santé, avenir, arts 
et culture) peuvent-ils être un levier au service 
de la formation intégrale de la personne ?

Principales questions qui devront être résolues par les solutions imaginées 
lors du séminaire intermissions :

Comment relier les quatre parcours ?

Comment penser la continuité de la maternelle au lycée ?

Comment faire du lien avec le projet éducatif de l’établissement ?

Comment relier les parcours avec la vie de la cité ? 

 #SIMparcours 

•
•
•
•










