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Encouragez vos enseignants en profitant des modules de fin d’année
au tarif 2017 – 2018 avant augmentation !
Chers amis, chers collaborateurs
Que diriez-vous d’être encouragé, défié, motivé, affermi, valorisé ? Tout cela est possible et bien plus encore au
cours de nos modules de formations. Voici quelques mots de Caroline Martinet, une des pionnières de l’école de
la Bergerie à l’Isle en Suisse qui a passé quelques jours à l’Institut : « Très intéressant j’ai appris beaucoup de
choses. J’ai été rafraîchie. Certains propos ont confirmé des choses que je vis. Merci. »
Pourquoi pas vous ? Nous vous invitons à profiter de ces derniers mois de l’année scolaire pour donner un nouvel
élan à votre vocation et pour semer dans votre vie pour de nouvelles récoltes.
Vito Pascazio


Cursus Education & Pédagogie
Dates
Du 02 au 04 mai
Les 11 et 14 mai

UE

Formateur
UE 48

Mathée RINDEL
UE 49 C

Mathée RINDEL
UE 45G

Du 15 au 17 mai
Du 06 au 08 juin
Du 11 au 12 juin
Du 14 au 15 juin
Du 20 au 22 juin
Le 28 juin

Bénédicte TRIFAULT
Vito PASCAZIO
UE 61 D

Elvire DIENY

Thème
L'évaluation
Gestion de la
classe : l’individu
le groupe
Pédagogie &
Didactique du
CE1 au CM2
L’école un lieu de
relations

Sujet
➢ Évaluer : pourquoi ? Quoi ? Comment ?
➢ Comment évaluer une leçon.
➢ Un moyen et non une fin.
➢ Les classes multi niveaux.
➢ La pédagogie différenciée.
➢ Les Arts Plastiques
➢ Philosophie des arts Plastiques.
➢ Mise en application.
➢ Gestion des relations.
➢ Gestion des conflits.

Pédagogie &
Didactique du
CE1 au CM2

➢ L’Education Physique
➢ Philosophie de l’Education Physique.
➢ Mise en application.

UE 12

Introduction à
l’Apologétique

➢ Communication de la foi dans le
contexte contemporain.

UE 33

Être conscient de
la diversité des
individus

UE 45 M

Pédagogie &
Didactique

UE 45 L

Vito PASCAZIO
Alexis MASSON
Isabelle
GOURMAUD
Alain RINDEL

➢ Les différentes intelligences.
➢ Les styles d’apprentissage.
➢ Approche de La Musique
➢ Philosophie de la Musique.
➢ Mise en application.

Dossiers et tarifs à télécharger sur le site de l’Institut.
Lieu : locaux de l'ISP à Guebwiller

Nouveau !
Du 12 au 16 juin

Cursus Management
Pascale GENTNER

Amélie ROUMEAS

 Construire votre Business Model & stratégie marketing
 Quelles sont les clés pour financer vos projets ?

Dossiers d’inscription sur demande
Lieu : Strasbourg – adresse communiquée aux demandeurs

Dernière venue de John HAY
Nous vous annonçons qu’en octobre prochain, ce sera la dernière fois où notre ami et conseiller John
Hay enseignera à l’Institut.
Nombreux sont ceux qui ont apprécié ses interventions et y ont 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.

du 15 au 19 octobre 2018
Sujets traités :

UE 13 – Les Fondements Bibliques : Etude comparative des visions du monde

Qu’est-ce qu’une "vision du monde" ? Qu’est-ce qu’une vision biblique du monde ? Les visions dualistes,
matérialistes, post modernistes, constructivistes et leurs influences dans l’éducation.

du 22 au 26 octobre 2018 UE 42 – Le pédagogue et ses outils : Approche sociologique des matières scolaires
Sujets traités : Une vision biblique de l’élève, de l’enseignant, des méthodes pédagogiques, du programme…

John Hay est un auteur de programme d’études et un consultant international en éducation. Il est l’auteur de
plusieurs publications destinées à transmettre une vision biblique du monde aux élèves des écoles chrétiennes
et à ceux qui bénéficient de l’école à la maison. Il a formé des enseignants chrétiens dans plus de 45 pays en
les entraînant à enseigner à partir d’une perspective biblique. John a une longue expérience dans l’enseignement
en tant que professeur d'université (pendant 13 ans) et administrateur d'école chrétienne, ainsi que comme
conseiller pédagogique pendant 26 ans.

Information importante
00000000000

Pour créditer des heures de formation "gratuites" : le Compte Engagement Citoyen
Le Compte Personnel d’Activité (CPA) a mis en place un Compte Engagement Citoyen (CEC) qui recense les activités
« citoyennes » de son titulaire (bénévolat, volontariat ou maître d'apprentissage par exemple).
Ce recensement permet d’acquérir gratuitement 20 heures de formation créditées sur le Compte Personnel d’Activité
(CPA). Renseignez-vous sur votre éligibilité grâce à votre espace sur le site moncompteactivité.gouv.fr et servicepublic.fr/particuliers.
Une possibilité pour les dirigeants des écoles d'obtenir des heures de formation financées pour venir se former à l'ISP !

Prochains événements
Le site de l’ISP est en restructuration pour une
accessibilité améliorée.
Les dossiers 2018-2019 bientôt disponibles.
Rentrée 2018-2019 : lundi 20 août 2018.

Soutien
Notre campagne de soutien se poursuit !
Nous vous signalions nos besoins de soutiens pour
2017/2018 il ne reste plus qu’un déficit de 9000 €.
Vous pouvez continuer à nous soutenir par vos dons.
Merci d'avance !
L'Institut a lancé une levée de fonds en partenariat
avec la plateforme de financement participatif chrétien
Multiplee pour l'acquisition de ses nouveaux outils
informatiques. 50% de la somme a été levée et il reste
encore 15 jours Aidez-nous à réussir ce défi ! Merci !

Venez, vous aussi y contribuer !

Cliquez ici !

Développements
Des formations modulaires pour dirigeants d’écoles
L'ISP lance en 2018 des formations modulaires pour
accompagner les directeurs des écoles et les
dirigeants des structures gestionnaires des écoles
dans leur mission. Des formations comme :
➢ Définir une stratégie pour développer son école
➢ Améliorer sa communication externe & interne
➢ Améliorer sa direction d'équipes
➢ Structurer l'école de façon efficace
➢ Optimiser la gestion financière et RH
➢ Améliorer la qualité globale du service offert
Ces formations se feront en partenariat avec
KOACH, une équipe de la société Dynamis
Finances qui accompagne l'Institut dans son
développement !

De nouveaux outils pour une nouvelle saison !
Ça y est, la mise en route d’un logiciel ERP pour une
plus grande facilité des inscriptions, du suivi des
étudiants, pour un contrôle qualité accru, et bien
d’autres choses encore a commencé. Objectif être
opérationnel pour la rentrée 2018.

Suivez notre actualité sur Facebook !
facebook.com/ispMC68/
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