Modalités d’inscription

10ème Session nationale
Post-bac :

Cette session est proposée à tous ceux qui exercent une responsabilité dans
l’Institution et plus particulièrement aux Chefs d’établissement ayant des
classes post bac, ainsi qu’à leurs adjoints, APS, professeurs ...

« L’Homme, un être de rel@†ion »

Coût de la session
Tarif par personne : 100 euros

SGEC – 277 Rue Saint-Jacques
75005 Paris

8 et 9
octobre 2019

(80 euros pour les établissements adhérents à l’ADDEC)
Ce prix comprend le déjeuner du mercredi
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.

Membres de la Commission Post-bac :

RESPONSABLE DE LA
COMMISSION POST-BAC
•

•
•
•
•

Robert CAREMIAUX

•

06.08.32.77.26
robert.caremiaux@wanadoo.fr

•

Notre site : www.addec.fr

Dominique de RIVE (Brunoy)
Bertrand de LESCURE (Nîmes)
Robin DERIDDER, Lycée St Paul (Lille)
Etienne POULIN, Lycée St Croix Ste
Euverte (Orléans)
Denis RONFORT, Lycée St Marie Grand
Lebrun (Bordeaux)
Pierre-Yves TOULLELAN, responsable
des délégués régionaux

@ADDEC5

« Chers Jeunes, je serai heureux en vous voyant courir
plus vite qu'en vous voyant lents et peureux. Que
l'Esprit Saint vous pousse dans cette course en avant.
Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas
encore arrivés, ayez la patience de nous attendre. »
Pape François

Rappel des sessions nationales :
2001 : L’Humain et le professionnel : quels
défis ?
2003 : Education des étudiants au regard de
l’Evangile : Question, fiction, mission ?
2005 : Etre étudiant en Post-Bac, un temps
pour quoi ? Un temps pour qui ?
2007 : Dans un contexte de multi-culturalité,
quel dialogue pour quelle mission ?

2009 : Héritiers et responsables de la création
: Quelle conscience éveiller chez les étudiants ?
2011 : L’Engagement des jeunes : un défi dans
un monde en mutation
2013 : La réussite pour tous : une utopie ?
2015 : Pour accompagner la quête de sens des
étudiants : Audace ? Créativité ?
2017 : Les jeunes et la fidélité : Promesse de joie et
d’Espérance

Mardi 8 octobre
• A partir de 13h00 : Accueil des participants
• 13h30 : Ouverture de la session par Monseigneur Jean-Marie Le Vert, Président de l’ADDEC et Robert Carémiaux,
Responsable de la Commission Post-bac
• 14h00 : Lytta Basset, Professeur honoraire de l’Université de Neufchâtel, théologienne, auteur de nombreux ouvrages
dont « La source que je cherche » chez Albin Michel : Relation et intériorité
• 15h30 : Pause
• 15h45 : Nicolas Tenaillon, Professeur de philosophie, contributeur à Philosophie Magazine, auteur de la mémoire chez

• 17h30 : Cocktail et remise du livre « Une pastorale post-bac du possible »

Mercredi 9 octobre
 8h30 : Laudes
 9h15 : Pierre Marsollier, délégué général du SGEC : l’Homme, un être de relation selon la Doctrine sociale de l’Eglise
 10h30 : Père Ludovic Frere, Vicaire Général du Diocèse de Gap, Recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus, auteur du
livre « De.connexion Re.connexion » : Une spiritualité chrétienne du numérique
 11h45 : Célébration eucharistique et photo de groupe
 13h15 : Déjeuner au SGEC
 14H15 : Constance Bouruet Aubertot, membre du Conseil de médiation au SGEC : La relation faussée : qu’est ce
qu’une parole vraie ?
 15h30 : Père Vincent Breynaert, Directeur du SNEJV (Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les
Vocations) : Echos et perspectives du synode des jeunes
 16h30 : Envoi par Monseigneur Jean-Marie Le Vert

 16h45 : Fin de la session

Programme de la session post-bac ADDEC

• 17h15 : Pierre-Yves Toullelan, du bureau de l’ADDEC : 20 ans de pastorale post-bac

« L’Homme, un être de rel@†ion »

Ellipse : Aspect philosophique et théologique de la Relation

