
L’Église a-t-elle encore  
quelque chose à faire en éducation ?

L’exemple des patronages

Le patronage du Bon Conseil  
vous invite à son

Rendez-vous au  Bon ConseiL 
6, rue albert-de-Lapparent, Paris viie

FaCeBook
www.facebook.com/colloque.educ/

insCRiPtions au CoLLoque et aux ateLieRs
www.bonconseil.org

PouR toutes questions
colloque.educ@gmail.com

06 82 31 74 17 (Bénédicte Meuriot)

en PaRtenaRiat aveC
Famille Chrétienne 

La Communion des éducateurs chrétiens
Le Bon Conseil  

Ecclésia RH

CoLLoque  
Le 11 noveMBRe 2014
RéFLéChiR et agiR



  PRogRaMMe 

8 h 45 : Accueil et laudes

9 h 30 : taBLe Ronde
L’Église a-t-elle encore quelque chose de pertinent  
à faire en éducation ?

Intervenants : Père de Mello – F. -X. Bellamy – Mgr Batut

11 h 15 et 12 h : ateLieRs (à choisir parmi la liste ci-dessous)
Présentation d’initiatives innovantes :

1 -  École de l’amour, éducation affective  
pour les collégiens et leurs parents 

2 -  Féminité, beauté, bien-être,  
comprendre et aimer sa féminité

3 -  Catéchèse du Bon Pasteur,  
la pédagogie Montessori appliquée au KT 

4 - Camps liturgie 
5 - Éduquer dans les milieux difficiles
6 - Créer un patronage

12 h 45 : Déjeuner buffet

14 h : taBLe Ronde
Former des éducateurs

Intervenants : Père de Mello – A. Coffinier – G. Champagne

15 h 30 et 16 h 15 : ateLieRs (à choisir parmi la liste ci-dessous)
initiatives et formations à destination des éducateurs  
chrétiens :

1 - Institut Philanthropos
2 -  École de vie Don Bosco,  

une année de formation personnelle et chrétienne
3 -  La vocation méconnue de l’enseignant chrétien
4 -  Institut libre de formation des maîtres
5 -  Former des surveillants qui soient des éducateurs

17 h 30 : Messe de clôture célébrée par Mgr Batut

   stands 
Retrouvez Famille Chrétienne,  
la Communion des éducateurs chrétiens,  
Ecclésia RH, 
les organismes des ateliers 
et la librairie.

Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Lyon 
Père Vincent de Mello, directeur du patronage du Bon Conseil
François-Xavier Bellamy, philosophe
Anne Coffinier, fondatrice de l’Institut libre de formation des maîtres

Guillaume Champagne, directeur du lycée La Rochefoucauld (Paris VIIe)
Xavier Dufour, président de la Communion des éducateurs chrétiens
Prêtres de la congrégation Timon-David à Marseille

inteRvenants

                N.B. : CE PROGRAMME EST SuSCEPTIBLE D’êTRE MODIFIÉ

(déjeuneR inCLus)
insCRiPtions

www.bonconseil.org

 25 € 
pour 

les Franciliens

 15 € 
pour 

les provinciaux


