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Paris, le 7 janvier 2019  

 

 

 

 

Aux Directeurs Diocésains Aux référents EARS 

Madame, Monsieur,       

Au-delà du slogan résolu de l’Enseignement catholique pour « 3 séances par classe par an 

dans chacun de ses établissements », collectivement, nous réfléchissons et agissons pour : 

déployer l’EARS dans les établissements à la hauteur des enjeux pour l’enseignement 
catholique, dans le respect des exigences réglementaires. 

Les deux journées de travail EARS permettront de partager sur le contexte et l’actualité, de nous 
nourrir d’apports et d’exemples de réalisation, de continuer à élaborer notre feuille de route pour 
une communauté éducative engagée dans l’EARS.  

 

Vous êtes invité(e) les 31 janvier et 1er février 2019 

Accueil café 9H30 le 31 janvier 
Démarrage de nos travaux 10H salle Jean XXIII 
Horaires : 31 janvier 10H 17H 1er février 9H -16H  
 

Inscription obligatoire avant le 15 janvier 2019 auprès de : Catherine Recton 
 
c-recton@enseignement-catholique.fr - en indiquant votre diocèse, fonction, mail et téléphone.     
 
                 (Présence les 2 jours) Seuls les déjeuners des 31 et 1er sont pris en charge.  
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Nous travaillerons autour des questions suivantes :  
 
• Comment se saisir de la réforme du lycée pour proposer une éducation affective 
relationnelle et sexuelle à la hauteur des enjeux anthropologiques de L’Enseignement 
catholique ? Nous travaillerons sur quelques questions posées par la bioéthique avec Jean 
Matos, chargé de mission auprès de l’Archevêque de Rennes.  
 
• Comment, à partir du diagnostic posé en groupe de pilotage national, passer au déploiement 
en « mode EARS » et soutenir les démarches d’initiative locale, accompagnée en subsidiarité 
par l’échelon diocésain et par le niveau national ? Quelques membres du groupe de pilotage 
présenteront les conclusions de l’étude diagnostique réalisée au cours du premier trimestre. 
Vous serez invités à partager vos initiatives.  
 
• Comment soutenir les jeunes comme les adultes dans leur parcours de développement 
humain pour les temps que nous vivons ? Nous travaillerons avec l’exemple de Médiaclap et 
le diocèse d’Angers (animation au service de la formation intégrale de la personne). 
Nous construirons ensemble notre feuille de route.  
 
Nos journées s’articuleront entre apports et travail en ateliers. Nous comptons sur la présence 
active de tous pour continuer la dynamique de réseau et oser penser l’éducation affective 
relationnelle et sexuelle dans une proposition de développement intégral des personnes.   
 
Au plaisir de travailler avec vous, bien cordialement.   

                                 

Josiane Hamy 
      Département Education 
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