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ATELIER ÉCRIT PROFESSIONNEL 

Formation des APS, Caen et Rouen 2021-2022 

 

Pascaline LANO et Vincent CASANOVA 

2nd semestre, Cours le jeudi de 9h30 à 12h30 

Dates : 27.01, 31.03, 5.05 à Caen et le 3.03 à Rouen, la soutenance finale est organisée le 2 juin à Caen 

          

                                                                 Atelier, 15h,3 ECTS, Réf : APS2                                                          

PRÉSENTATION : 

Cet atelier vise à faire acquérir aux étudiants la démarche nécessaire à l’analyse d’une situation scolaire et à 

l’élaboration d’un projet d’animation pastorale qui réponde aux besoins repérés. L’atelier permettra 

l’accompagnement dans la rédaction d’un écrit professionnel correspondant à cette démarche. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Identifier demandes, attentes et besoins ; faire des choix en prenant en compte la réalité d’un établissement 

scolaire, son environnement, son projet éducatif et les propositions pastorales existantes.  

- Faire du lien entre son savoir d’expérience et son savoir théorique pour bâtir un projet.  

- Situer son action au sein d’un établissement scolaire catholique.  

- Rédiger un écrit professionnel de qualité universitaire.  

- Communiquer le projet développé de manière précise, adaptée et convaincante.  

 CONTENU : 

1. Analyse du contexte de l’établissement et des propositions d’animation pastorale actuelles.  

2. Repérage des attentes et besoins ; prise en compte du projet éducatif et des demandes institutionnelles.  

3. Conception et construction d’un projet d’animation pastorale possible.  

4. Évaluation du projet et de sa cohérence, stratégie de mise en œuvre.  

 

BIBLIOGRAPHIE : 

- CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Statut de l’Enseignement catholique, 2013.  

- CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en 

France et principes d’organisation, 2006.  

- SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, Annonce explicite de l’Évangile 

dans les établissements catholiques d’enseignement, ECA, hors-série 2009.  

- SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, L’adjoint en pastorale scolaire, 

ECA, hors-série 2008.  
- Collectif, L’école catholique dans la mission de l’Église, Lumen vitae, 2015/3. 
- CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE LA NOUVELLE ÉVANGELISATION, 

Directoire pour la catéchèse, Paris, Bayard/Cerf/Mame, 2020. 

 
VALIDATION :  

Écrit d’une quinzaine de pages soutenu devant un jury de 2 enseignants. 


