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LETTRE DE
NOUVELLES

Entre promesse et héritage.

de l’Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier

UNE BELLE HISTOIRE…
En avril 2013 un petit groupe de personnes se réunissait
pour la première fois. De cette rencontre allait naître un
projet : mettre en œuvre la vision d’une université
francophone avec des valeurs chrétiennes En à peine
plus d’un an la mise en place de l’ISP MC était
officialisée et la première rentrée marquait le début
d’une belle aventure. L’ISP MC était né notamment pour
permettre aux enseignants, animateurs, encadrants et
dirigeants d’établissements scolaires de se former
dans divers domaines avec une perspective chrétienne
et si possible avec une participation financière de l’État.
Ce miracle a bel et bien existé !!! Au cours de son
développement l’ISP a connu des années de
croissance, d'approfondissements et d’ajustements en
tout genre et fourni un travail important relatif à la
certification auprès de l’organisme DataDock. Tout cela
accompagné par la réalisation de bien de documents
pour formaliser objectifs, attentes, et permettre
l’accompagnement des étudiants.
UN VIRAGE À NÉGOCIER…
Alors que le cursus en éducation et pédagogie
s’améliorait et tendait vers une certaine maturité, il est
entré en récession fin 2017. Nous avons constaté une
forte décroissance des inscriptions en cursus complet
et en modules qui s'est encore accentuée en 2018.
A cela s’ajoutait les bouleversements liés à la loi Gatel,
avec l’inquiétude et la pression administrative suscités
dans les divers établissements. Dans cette conjoncture
de plus en plus difficile, après bien des discussions,
analyses et recherches de solutions, et bien sûr bien
des prières il a fallu se rendre à l'évidence : on ne
pouvait tout simplement continuer ainsi. Une saison se
termine une autre commence. Notre futur va bel et bien
être différent. Cette nouvelle saison débute par un
temps de pause et de remaniement du moins dans
l’aspect opérationnel. Par ailleurs, pour des raisons
économiques, L’ISP MC a dû engager une procédure de
licenciement à l’endroit de monsieur Pascazio Vito.
ALLER DE L’AVANT
Est-ce pour autant la fin de l’ISP MC ? Absolument pas !
Nous continuons d’ailleurs à travailler à son
développement et à sa restructuration. De grands
changements s’annoncent notamment au travers de la
mise en place de modules sur des week-ends. Par
exemple l’UE EP 22, la philosophie de l'éducation
chrétienne, développée par monsieur Luc Bussière
pourra se dérouler sur 3 samedis sur 3 mois. Novembre,
décembre et janvier pour une session d’hiver. Mars, avril
et mai pour une session de printemps. (Voir documents
joints et sur le site de l’ISP MC).

Ces modules pourront être dispensés à Guebwiller mais
nous nous attendons à ce qu’un établissement se
manifeste pour accueillir cette formation. En effet,
plusieurs écoles pourraient mutualiser leurs ressources
et combiner leurs efforts pour qu'un pool
d'établissements puisse profiter des formations dans
leur région. C’est notre souhait premier. Les unités
d’études UE EP 502 et 503 intitulées respectivement
« Comprendre et rejoindre l’enfant, l’adolescent » et « le
jeune d’aujourd’hui, la transition du 3ème millénaire »
ont rencontré un franc succès. L’ISP MC a décidé de
reconduire ces modules en avril et en juillet 2020 avec
Madame Élisabeth Bonnet des Tuves (Voir documents
joints et sur le site de l’ISP MC). Là aussi nous aimerions
que cette formation s’exporte dans vos régions. Cette
flexibilité opérationnelle présente des avantages à bien
des égards, notamment sur le plan financier puisqu’elle
autorise la mutualisation (Ce module est aussi
disponible à la préinscription sur le site de l’ISP MC).
DES BALISES INDISPENSABLES...
Nous vous proposons aussi des modules avec Michel
Dufournet. L’UE EP 31B, les différents stades de
développement de l’enfant : ce module vous permettra
de connaître les besoins et les capacités des enfants
afin de faire correspondre au mieux vos différentes
pratiques pédagogiques avec l'âge auquel l'enfant est le
plus enclin à le recevoir. L’UE EP 53 Bien communiquer
pour bien accompagner, vous permettra de saisir les
enjeux liés à la communication et de développer des
pratiques plus saines. Là aussi des dates ont été
proposées dès le mois de janvier 2020 et ce jusqu’au
mois d’octobre 2020. Par défaut ces modules sont
présentés comme se déroulant à Guebwiller cependant
nous souhaiterions qu’ils soient délocalisés.
DE NOUVEAUX HORIZONS…
Dans le but de diversifier notre offre de formation, nous
avons également travaillé à la mise en place d'un atelier
Faber & Mazlish, « Parler pour que les enfants
apprennent », sur une commune du Bas-Rhin. Cet
atelier vous permettra d’en savoir davantage sur le goût
d’apprendre, l’autonomie, l’autodiscipline des enfants et
des adolescents aussi bien en classe qu’à la maison. Il
vous amènera à vous interroger sur ce qu’il convient de
faire
des
sentiments
qui
interfèrent
avec
l'apprentissage, à prendre connaissance des sept
habiletés qui incitent les enfants à coopérer ou encore
des six étapes qui suscitent la créativité et
l'engagement des enfants dans le cadre de la résolution
des problèmes. Les séances en présentiel sont prévues
sur 6 matins de janvier à mai 2020. Durée totale : 15h00.

Ce qui est proposé là pourrait être proposé également
dans un établissement scolaire ou pour une
mutualisation d'établissements. Le public concerné :
les professionnels de l'éducation ou de la petite
enfance (enseignants, animateurs) et les parents.
N'hésitez pas à nous indiquer si vous êtes intéressés.
Plus d'information sur :
https://www.auxeditionsduphare.com/ateliers-conferences.html
https://www.rezoanimation.com/animatrice-teur/evelyne-luttringer/

Et prochainement des modules liés au management et
au leadership seront aussi accessibles !!
DE NOUVEAUX COMPAGNONS DE ROUTE...
Outre le remodelage en profondeur de l’offre de
formation Education et Pédagogie, nous avons initié un
travail de partenariat avec la Chambre de Commerce
Internationale Chrétienne (l’ICCC). L’objectif étant de
rendre la formation existante accessible via l’ISP. Dans
cette optique, l’ensemble des cours fait également
l’objet d’un perfectionnement à différents niveaux
comme les objectifs, les contenus, l’évaluation,
l’accompagnement et la certification des étudiants. Les
nouvelles formations qui découleront du travail
d’équipe avec l’ICCC sont davantage tournées sur le
monde de l’entreprise et du management. Elles sont
d’excellent niveau et font partie d’un ensemble plus
large s’étendant à d'autres secteurs d'activité. Toute
structure qui bénéficiera de ces nouvelles formations
pourra s’attendre à de grandes améliorations dans son
organisation administrative, fruit d’une vision assainie
de la gouvernance.
FOCUS SUR LA VISION
Nous avons aussi la volonté de développer le cœur de
notre mission qui consiste au développement d'une
université chrétienne, dont l'ISP est le petit
commencement. C'est là le cœur de notre vision,
l'objectif principal de notre travail, et c'est pourquoi
nous offrons d'autres modules pour d'autres filières
que la filière "éducation et pédagogie". Former des
leaders avec une pensée et un caractère chrétien, c'est
répondre à un besoin dans notre société actuelle, c'est
refuser le statu quo, c'est protester au sens noble du
terme, en étant une force de proposition dans le
domaine de la formation, c'est une des réponses au
commandement de Jésus d'enseigner les nations et
d'en faire des disciples. Bien entendu, cette volonté de
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voir surgir une université chrétienne vient renforcer
notre désir de relancer les programmes longs du cursus
EP à la rentrée 2020. Pour ce faire, nous avons pensé
les choses différemment dans le sens d’un allègement
du calendrier. Il serait désormais possible d’aménager
son temps pour d’autres activités. Nous souhaitons
favoriser un meilleur équilibre entre la première et la
deuxième année rendu possible par une répartition
harmonieuse de la pratique et du théorique sans
négliger l’importance majeure de la certification et de la
reconnaissance par l’État.
DES ENGAGEMENTS
Nous sommes juste au début de ce processus de
changement. Nous devons aussi nous assurer que les
différentes procédures administratives (inscriptions,
documents divers, …) soient pérennisées afin de ne pas
susciter de rupture.
Il faut beaucoup de consécration et de travail pour que
toutes les actions qui sont initiées puissent être
réalisées. Il est remarquable de voir notamment les
membres du comité continuer à s’investir
bénévolement dans le développement de l’ISP MC.
D’autres nous rejoignent et notamment Anne-Pascale
et Guillaume Abadie qui s’investissent dans l’ISP avec
enthousiasme. Ils sont un réel encouragement pour
toute notre équipe. De retour de l’île de la Réunion
depuis cet été, ils ont eu la joie d’accueillir une petite
Lucie le 27 octobre.
CHEMINER AVEC LUI
Comme vous pouvez le comprendre, cette "pause" n'est
pas synonyme de fin et d'inaction, loin de là. Nous
continuons à marcher sur cette voie que Dieu nous a
ouverte, riche des promesses qu'il nous a faites. Serezvous avec nous dans l’aventure ? Ce temps sera aussi
l'occasion d'une écoute particulière dans la présence
de Celui dont les bontés ne sont pas épuisées, et dont
la présence continue à nous consoler, à nous
encourager, à de nous inspirer.
Pour le Comité
Vito Pascazio
Dernière minute : un don de presque 2700 € vient
juste de nous parvenir !! Un énorme Merci !! Merci à
tous nos donateurs qui nous permettent de continuer
à œuvrer et à notre Seigneur aux ressources infinies !

Soutien
Avec ce dernier don, pour remplir tous nos
objectifs tout en maintenant le niveau d’activité
décrit, nous avons seulement besoin de 6 000 €
supplémentaire pour boucler le budget 20192020 !!!
Il est possible de nous soutenir soit en
continuant à effectuer des dons, soit en
soutenant l’activité en faisant bénéficier vos
collaborateurs d’une formation !

