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Bonne Année 2018
Chers amis, même si le mois de
janvier est déjà bien entamé,
c’est dans la joie et la paix que
nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Nous espérons de tout cœur que
la période des fêtes a été non
seulement favorable à des temps
de qualité en famille ou avec des
amis mais qu’elle vous a aussi
permis de vous ressourcer.
Pour beaucoup d’entre nous,
l’année 2017 a été marquée d’une
multitude d’événements et de
défis qui nous ont enrichis à tous
égards. Si cette année 2017 a été
l’occasion de célébrer les 500
ans de la Réforme, l’année 2018
nous permettra sans aucun
doute de continuer à nous saisir
de notre héritage commun pour
porter davantage de fruits.
Mais nous souhaitons aussi
qu’elle soit une année de
renouveau pour chacun.

Soutien

Que 2018 soit une année où ce qui semble impossible se réalise et
où l’inattendu vienne nous surprendre et nous réjouir. Pour preuve,
cette magnifique photo de dunes recouvertes de neiges !
Quelles circonstances dans le naturel sont un obstacle à Dieu ?
N’est-il pas improbable de voir qu’un lieu aussi hostile que le désert
puisse accueillir une chose aussi fragile et délicate qu’un flocon de
neige ? Et pourtant ! Rappelons-nous que Dieu a tout préparé
d’avance et que ce sont ses plans qui se réalisent.
Cette image est un témoignage que "rien n'est impossible à Dieu"
et que « tout est possible à celui ou celle qui croit ».

Sahara sous la neige Janvier 2018

Référencement
C’est avec joie que toute l’équipe de l’Institut Supérieur Protestant
Mathurin Cordier peut vous annoncer que l’organisme DataDock a
certifié et référencé le centre de formation fin 2017 !
Cela permet que les formations que vous faites à l'ISP,
personnellement ou dans le cadre d'un DIF ou de votre CPF, soient
finançables par les OPCA.
Notre travail a porté ses fruits et les 21 critères de qualités soumis
à leur examen ont tous été satisfaits. Cette certification place l'ISP
dans la liste des organismes accrédités officiellement au niveau
formation professionnelle et ouvre les portes aux financements
institutionnels pour ceux qui en feront la demande.

En Novembre 2017 nous vous signalions que dans l’état actuel
des inscriptions, nos besoins de dons pour 2017/2018
s’élevaient à environ 20 000,- €.
Sur cette somme nous avons déjà reçu 4000, €. C’est un bel
encouragement et une marque de confiance. Merci !
Ainsi pour réaliser l’équilibre il ne manque plus que 16 000,-€

Dernière venue de John HAY
Nous vous annonçons qu’en octobre prochain, c’est la dernière fois où notre
ami et conseiller John Hay enseignera à l’ISP.
Nous savons que vous êtes nombreux à avoir apprécié ses interventions et y
avoir puisé une certaine inspiration.
Ne manquez pas cette dernière possibilité de venir l’écouter et de bénéficier de
son enseignement, de ses conseils, de ses témoignages et de son expertise,
délivrés avec sagesse et humilité.

En février 2018 - avec Pierre CRANGA
Unités d’Etudes 14 & 15 : du 05 au 09 février
Les Fondements Bibliques : Approche ternaire
de la Sociologie & Philosophie de l’Identité

Unité d’Etude 41 : du 19 au 23 février
Le Pédagogue et Ses Outils : Les profils de
l’enseignant : étude comportementale

Sujets traités :
o La parentalité du Dieu trinitaire
o La grâce "subversive"
o L’importance de fonder l’identité
o L’estime de soi & l’estime de l’autre.

Sujets traités :
o La triple réconciliation
o L’articulation de la bonté et de la sévérité
o Le management participatif
o La pédagogie
o Les "héritages."

Titulaire d’un master en Philosophie et d’un master en
théologie, Pierre CRANGA est pasteur, enseignant et
auteur de plusieurs ouvrages.
Au travers des modules UE14, UE 15 et UE 41, Pierre
conduit ses auditeurs et notamment les enseignants à
comprendre et à appréhender différents comportements.
Une compréhension de notre identité et de notre
vocation s’inscrit dans notre cœur et dans nos pensées.
Cela impacte notre relation avec le Dieu trinitaire, avec
les enfants ou les élèves, les parents, les collaborateurs
et l’environnement.

Ces enseignements permettent à l’enseignant et à tout adulte de développer un "cœur parental"
harmonieux.

Plusieurs établissements des zones de vacances A et C avaient manifesté le désir
de permettre à leurs enseignants de suivre certains modules et notamment l’UE 41.
Cela semblait difficile car le cours était hors de leur période de congés.
Ce n’est pas le cas cette année car la semaine de l’UE 41 a été placée spécialement sur
les Zones A et C afin de permettre au plus grand nombre d’y participer.
C’est une réelle opportunité pour vos collaborateurs et vos établissements.

Prochains événements
➢ Du 23 au 26 janvier 2018
: Unité d’Etude 45 E avec Michel DUFOURNET : Pédagogie et
Didactique : Les Mathématiques : Outils pour transmettre la joie d’apprendre dans cette
discipline.
➢ Du 12 au 15 février 2018
: Unité d’Etude 53 avec Michel DUFOURNET : Pédagogie et
Didactique : La communication : Découvrir les acquis et les points à développer pour
communiquer d’une façon claire, précise et respectueuse.
➢ Du 12 au 15 mars 2018
: Unité d’Etude 51 B avec Michel DUFOURNET : Pédagogie et
Didactique : Utiliser diverses pratiques pédagogiques : Différents Pédagogues, leurs pratiques
pédagogiques et la méthodique : l’exposé, l’entretien didactique, les travaux de groupes

© Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier 2016 - Centre de Formation Professionnelle
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 68 02474 68 auprès du préfet de la région Alsace

