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Se préparer en territoires 

aux rencontres du 11 janvier 



Les 12 programmes des 4 axes stratégiques sont désormais stabilisés...  
Le moment est venu de la mise en œuvre des projets de la démarche Prospective. 

Pour lancer cette nouvelle étape, vous former aux pratiques d’expérimentation, 
vous inspirer de dizaines d’expériences innovantes issues de l’Enseignement 
catholique et d’ailleurs, la journée nationale du 11 janvier est organisée pour 
vous et vos équipes...

Vous pourrez également y exprimer vos souhaits d’engagements concrets dans 
des projets, issus des établissements, des diocèses ou des différents territoires…

LE 11 JANVIER :  
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Une journée pour s’engager :
venir, voir, se projeter et se lancer...

UNE JOURNÉE « J’AI ENVIE »
Il s’agit…

de lancer une nouvelle étape de la démarche Prospective,

de mobiliser en se rencontrant, pour avancer ensemble,

de vivre une expérience, qui ouvre le temps des projets...

UNE JOURNÉE « J’AI COMPRIS »
Il s’agit…

de réunir les acteurs de la démarche Prospective,

de les former pour relayer, diffuser, animer,

de se donner une méthode partagée...

UNE JOURNÉE « JE SUIS PRÊT À »
Il s’agit…

de qualifier ce qui fait l’engagement dans la démarche Prospective,

d’entrer dans le rythme de l’exploration par projet,

de dessiner ensemble une première carte des projets...
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LE 11 JANVIER : D’ICI LÀ, 
COMMENT S’Y PREPARER ?

PRÉSENTER LA DÉMARCHE...

Que ce soit à ceux qui participeront au 11 janvier ou à un plus large panel d’acteurs, la 
démarche Prospective doit être largement présentée. Il est indispensable en particulier 
que ceux qui ont participé aux rencontres régionales bénéficient d’un retour et d’un 
point d’étape. 

Vous disposez pour cela :

- d’un document de présentation des axes/programmes/suggestions  
de projets (en .pdf, diffusable et reproductible) ;

- d’un équivalent en diaporama, pour diffusion en réunion, si nécessaire.

COMPOSER LA DÉLÉGATION...

Ce sera un « super moment » ! 

Vous voudriez y associer tous ceux que vous souhaitez remercier de leur travail quotidien... 

Les places sont cependant limitées. 

Il faut prendre la mesure du caractère essentiel de cette rencontre pour l’avenir, pour 
la mise en œuvre des projets et leur accompagnement. Il s’agira en effet d’un temps de 
formation et d’expérience immersive.

Il est donc recommandé de venir avec ceux qui pourront constituer demain à vos côtés 
une équipe rapprochée de la démarche Prospective, autour des projets (pilote, chef de 
projet, accompagnateur, facilitateur, ambassadeur, communicant…)  Les acteurs de 
votre délégation peuvent cependant – et même doivent – être divers !  Les participants 
aux rencontres régionales de la Prospective constituent un vivier naturel pour assurer la 
continuité de la démarche.

IDENTIFIER LES PREMIERS PROJETS...

Ce sera un moment d’engagement !

En respectant le juste rythme de la démarche et le temps nécessaire à la qualification des 
projets, la rencontre doit donner lieu à un pré-positionnement, un premier engagement...

À cette fin, il est important d’établir pour janvier une première ébauche de vos projets, à 
cartographier selon les 12 programmes des 4 axes stratégiques...  Qu’ils soient en cours 
ou à venir, ils faciliteront l’expérience des acteurs de votre délégation sur place, le 11 
janvier. N’oubliez pas de les sélectionner avec l’objectif de les expérimenter/expertiser 
demain, pour le compte de tous.



SAVE THE

je veux en être !

RENCONTRES NATIONALES DE LA PROSPECTIVE
- Paris -

le mercredi 11 janvier 2023

DATE


