PROGRAMME DE FORMATION
Document remis au stagiaire avant son inscription (Article L 6353-8 du Code du Travail)

2021-2022

Discerner dans la paix
Mgr PODVIN & Pascaline LANO
Horaires et dates, durée
1er semestre, de 9h à 16h, les 9.12.2021
Durée : 6 H
Crédit : 1

Réf : JR1-CN

Lieu
Nos locaux, au 3 rue Nicolas Oresme à Caen

Public
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines,
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée

Pré-requis
Bac général (dérogation possible) + entretien

Présentation
En partant de l’exemple de diverses situations de discernement, personnel, ecclésial, familial, professionnel,
spirituel, découvrir quelles sont les ressources humaines, bibliques ou de la Tradition qui peuvent nous donner
des clés pour discerner les choix à effectuer, en cohérence avec la foi et notre vocation personnelle et sociale.
Découvrir l’importance de l’écoute et de l’accompagnement pour soutenir le discernement et reconnaître les
fruits de l’Esprit, notamment la paix, découlant d’une décision bonne. Découvrir comment la paix intérieure se
cherche et se cultive avec d’autres.

Objectifs professionnels
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• S’appuyer sur les clés et outils de la Tradition pour discerner dans la paix
• Savoir se faire accompagner
• Repérer quelques points d’appui pour l’écoute et l’accompagnement
• Différencier l’accompagnement spirituel du sacrement de réconciliation
• Différencier le for interne et le for externe

Contenu
1. Les clés du discernement dans l’Écriture et la Tradition, les fruits de l’Esprit
2. Lecture de textes, mise en situation et questions
3. L’écoute et l’accompagnement du frère, une mission nécessaire
4. Lecture et exercices, réponses aux questions

Compétences du formateur
Nommé Missionnaire de la Miséricorde par le Pape François, Mgr Bernard PODVIN est prêtre de Saint-François
de Sales. Nommé par la Congrégation romaine des Instituts de Vie Consacrée, Assistant des monastères de la
Visitation en France, il est vicaire épiscopal pour le diocèse de Lille. Prédicateur sur France Culture et
commentateur d’évangile à La Croix, il fut porte-parole des évêques de France (2009-2015).
Titulaire d’une licence canonique (Master II) en théologie morale, Pascaline LANO enseigne la théologie morale
au CET depuis 2011 et la théologie pastorale depuis 2020. Elle dirige le CET depuis 2013 et l’INSR depuis 2020.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
Méthodes et outils pédagogiques
☒ Cours magistral en présentiel (ou Zoom si nécessaire)
☒ Lecture et analyse de textes en groupe et/ou
individuelle
☐ Plateforme numérique
☐ Mise à disposition de plan de cours et bibliographie
Prise en compte du handicap

☐ Support de cours PowerPoint
☐ Travaux de groupes
☐ Mise en situation / jeu de rôle
☐ Autre :

Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles des
supports de cours
Equipement et salles
Nos salles de cours sont équipées de vidéoprojecteur et tableau blanc. La bibliothèque vous permet de consulter
ou emprunter les ouvrages de la bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). Une
salle de travail personnel est également disponible à la bibliothèque.

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une
qualification plus élevée.

Modalité et délai d'accès
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception de
l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier.

Tarif et prise en charge
108 € net soit 18 €/heure
Une prise en charge de ce cours peut être demandée auprès des organismes financeurs.

Suivi et évaluation
Exécution de l'action
Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur + évaluation des acquis en fin de session
Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences
Un écrit de 1 à 2 pages.
Cette formation a déjà été suivie par (nb de stagiaires) :
Note moyenne sur 20 d'appréciation globale de cette formation :
Tx de réussite à la validation professionnelle :

Institut normand de sciences religieuses - Centre d'Etudes Théologiques
3 rue Nicolas Oresme - BP6087 14 063 Caen Cedex – f.arnauld@insr-normandie.fr – 02 31 73 22 15 – insr-caen.fr
SIRET 780 691 440 00082 – APE : 8542Z - Etablissement de l'Association Diocésaine de Bayeux-Lisieux
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°25140118314 du préfet de région de Normandie

NC
NC
NC

