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LETTRE DE
NOUVELLES
de l’Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier

PARTAGEONS LA PASSION D’ENSEIGNER !

Une conviction, une foi, un appel, un héritage qui se relève !
Alors que l’Institut Supérieur
Protestant « Mathurin Cordier » a
bien entamé sa deuxième année
d’existence, il reste encore, à bien
des égards, une œuvre pionnière.
Le nombre d’étudiants grandit,
mais reste modeste, les moyens
aussi. Ne nous y trompons pas
cependant.

au 19ème siècle : l’Ecole pour
institutrices de Boissy Saint Léger
(1858), l’Ecole Normale de Glay
(dans le Doubs), Ecole Normale de
Mens (1862), Ecole Normale de
Dieulefit (Drôme), les Ecoles
Normales protestantes de Nîmes,
Montauban, l’Ecole Normale de
Courbevoie, etc… Toutes au
service du grand réseau d’écoles
protestantes.
L’Ecole Normale de Courbevoie,
fondée en 1846 par la Société pour
l’Encouragement à l’Instruction
Primaire, fut une Ecole Normale
parmi d’autres Ecoutons ce que
dit GAUTHEY Directeur de l’école
normale du canton de Vaud, puis
de Courbevoie :

Cette apparente fragilité n’est
qu’une illusion. Car cette œuvre
est portée par de solides
convictions, partagées à la fois par
le comité, les formateurs, et les
étudiants qui nous défient par leur
engagement et leurs pas de foi.
Cette conviction est le fruit d’un
véritable appel du Seigneur à nous
investir dans la formation des
enseignants, en vue d’affermir la
vocation des écoles chrétiennes
de nos nations francophones, et
d’anticiper leur multiplication.
Notre Institut s’enracine aussi
dans
une
solide
tradition
protestante, si bien mise en valeur
par la spécialiste Anne RUOLT qui
s’est intéressée en particulier à
l’histoire des écoles normales
protestantes qui ont fleuri au
19ème
siècle.
Je tire les citations ci-dessous de
son excellent livre « Louis-Frédéric
François GAUTHEY (1795-1864),
pasteur et pédagogue ». Nous y
trouvons le cœur de la vision qui
nous anime aujourd’hui.
14
Ecoles
protestantes
de
formation
d’instituteurs
et
d’institutrices existaient en France

« Que l’Evangile soit donc la base
de l’éducation qu’on donnera aux
élèves-régents : sans cela malheur
au pays ! »
« Le développement de la pensée
hors de Dieu conduit à des abîmes
; avec Dieu et en Dieu, elle a sa
règle sûre, son aliment et sa
lumière ».
Le message est clair. Nous nous y
reconnaissons aujourd’hui encore.
Des années plus tard, un rapport
décrivait ce qui se passait dans
cette Ecole Normale Protestante
de Courbevoie : « A Courbevoie on
apprenait beaucoup et à fond et on
retenait le plus possible. Mais
apprendre n’était pas tout. Le but
de l’enseignement, nous l’avons vu
suffisamment, était de développer
le cœur autant que le jugement et
la mémoire. C’était à chacun de
faire sa propre éducation sous la
direction des professeurs et du
directeur.
Le but de l’Ecole normale de
Courbevoie a été, avant tout, non
pas de faire des érudits, des
savants, mais des hommes au
sens complet, des pédagogues à la

piété sincère et à la conscience
droite. Nous pouvons affirmer
qu’elle y a réussi. La cause de ses
succès ne doit pas être cherchée
dans son enseignement ni même
dans sa pédagogie. Elle est plus
profonde encore. C’est dans sa
piété et dans ses principes
chrétiens que nous la trouvons.
C’est à l’Evangile que l’Ecole doit
d’avoir formé des pédagogues et
des hommes de conscience. La
vraie pédagogie est celle qui
repose tout entière sur l’Evangile
du Christ. » Charbonneau, 1908
Comme vous pouvez le constater,
l’Institut Supérieur Protestant
Mathurin Cordier reprend le
flambeau, relève « le manteau » de
la formation des enseignants,
riche d’un héritage attaché à la
Parole de Dieu, héritage qui a été
dépouillé, volé, mais que nous
commençons à reprendre. Notre
motivation n’est pas de donner
des leçons, ni d’être en réaction,
mais de servir la jeune génération,
de servir notre pays, avec ce que
nous avons de plus précieux : une
Parole d’espérance, une Parole de
vérité, une Parole de réconfort, une
Parole qui donne sens à tout.
Alors merci d’être à nos côtés
dans cette grande aventure !
« Je suis persuadé que celui qui a
commencé en vous cette bonne
œuvre la rendra parfaite pour le
jour de Jésus » Philippiens 1. 6
Luc BUSSIERE
Président de l'Institut
Supérieur Protestant
Mathurin Cordier

UNE VISION, UN PROJET, UNE REALITE

2
Années de formation
à temps plein

45
Unités d'Etude

20
Formateurs reconnus
en pédagogie

5

L’institut forme et accompagne en
continu ou en formation modulaire,
des étudiants et des enseignants
dans leur vocation, ou des parents, en
cohésion avec une vision biblique du
monde.
Il permet à tous de changer de
mentalité, de se former aux pratiques
pédagogiques dans une perspective
chrétienne,
de
bénéficier
d'opportunités de découverte et
d'application en école, et de se former
à l'administration et à la structuration
d'écoles chrétiennes.

L'institut
propose
un
cursus
diplômant de 2 ans après le Bac ou
équivalent – ou des formations "à la
carte".
Pour les futurs enseignants du
Secondaire,
une
formation
complémentaire sera demandée.

L'Institut transmet d'autres
fondements pour une autre
pédagogie et d'autres finalités.
L’institut est au service des familles,
des écoles et des équipes existantes
ou portant un projet d'implantation,
pour les personnes qui désirent
se former comme enseignant ou
qui pratiquent l'enseignement
parental,
pour les enseignants en poste
qui désirent développer la
spécificité chrétienne de leur
vocation.

Périodes pratiques en
établissement scolaire :
découverte, application,
mise en situation

Informations
pratiques
Dossiers d’inscription 2016-2017
bientôt disponibles au téléchargement
sur le site www.isp-mathurincordier.fr !

Institut Supérieur Protestant MATHURIN CORDIER
Centre de formation des enseignants chrétiens
L'institut étant un Centre de Formation Professionnelle enregistré sous le N° 42 68 02474 68, les étudiants
peuvent contacter leur organisme de financement de la Formation Professionnelle pour bénéficier
éventuellement de prises en charge partielles ou totales de leur formation.
Attention : Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

FORMATION INITIALE
après le Baccalauréat en France ou l’équivalent pour les autres pays :
deux ans pour être formé au métier de maître d’école (niveau primaire).

FORMATION PAR MODULES
pour des personnes qui ne peuvent mettre deux ans à part ou qui sont déjà en activité
en établissement scolaire, pour un perfectionnement ciblé sur un ou des domaines.

FORMATION EN AUDITEUR LIBRE
pour toute personne intéressée : enseignants, parents, porteur de projet d’école,
ou administrateurs, mais aussi pour toute personne intéressée
par un des thèmes enseignés.

TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS
« Par-delà tout ce que nous avons
pu apprendre sur les différentes
visions du monde au travers de
l’enseignement de M. Hay, ce qui
m’a impactée durant cette semaine,
ce sont tous les témoignages et les
récits qu’il a partagés pour éclairer,
illustrer les différentes notions
abordées.
Par exemple, lorsqu’il a fait référence
à un rôle secondaire qui n’avait
qu’une seule tirade dans une pièce
de théâtre. On aurait pu croire ce
rôle insignifiant, or il n’en est rien car
cette simple réplique permettait de
résoudre l’énigme.
Ceci pour nous faire prendre

conscience du rôle si important de
chaque individu dans la grande
histoire biblique à laquelle nous
participons.
Bien des témoignages m’ont
touchée. En tant qu’enseignante
dans
le
public,
également
confrontée à des problèmes de
discipline ou à des interrogations
concernant les systèmes de
notation, ces exemples pratiques
me sont restés facilement en
mémoire, les parties plus théoriques
ayant
encore
besoin
d’être
retravaillées, approfondies.
Un grand merci à M. Hay pour son
enseignement vivant et pratique.

Un grand merci à Graziella pour sa
traduction. Son sourire radieux, son
regard encourageant et son rire
inimitable ont contribué à faire de
cette
semaine
un
moment
inoubliable.
Je voudrais aussi mentionner dans
mes remerciements tous les
étudiants
présents
pour
les
partages lors des moments de
pause ainsi que ceux qui se sont
impliqués dans les temps de
louange qui chaque jour apportaient
leurs lots de surprise, ainsi que Vito
notre
directeur
pour
ses
encouragements.
Cette semaine a été pour moi un
temps de rafraîchissement. »
Caroline MARIE – Auditeur Libre

« Dans la bataille des idées dans laquelle nous nous
trouvons, l'enseignant chrétien a besoin d'avoir une
vision claire du monde pour pouvoir remplir au mieux sa
mission. Cette semaine d'enseignement avec John Hay
sur les visions du monde est en tout point remarquable.
A consommer sans modération ! »
Denis BARASINO – Auditeur Libre
Enseignant depuis plus de 20 ans
au Collège Daniel

« Cela fait maintenant un mois que je suis arrivée à
l’institut et ce fut un mois déjà, bien rempli d'inattendus, de
nouvelles perspectives, d'espérances, et de réelle
dépendance à Dieu. C'est ce que je recherchais et Dieu me
l’a donné en me plaçant ici dans cet Institut : cette
formation est vraiment très riche en contenus, en relations
humaines....
Devant les connaissances acquises jusqu'à ce jour, j'ai pu
bénéficier de vraies révélations sur les fondements que
Dieu nous donne selon Sa parole, mais j'ai aussi vécu des
luttes intellectuelles et spirituelles face aux fondements
de pensée et aux fondements personnels donnés par ce
monde, dont je m’accommodais inconsciemment.
Cette formation, est non seulement pour de futurs
enseignants "selon le cœur de Dieu" mais aussi pour des
enseignants expérimentés ou pour de futurs ou nouveaux
parents.
Depuis que je suis là, j'ai l'impression d'être dans une mine
dans laquelle, plus j'avance, plus je découvre les trésors
enfouis. A chaque pas il y a des trésors venant du cœur
d'un Père ayant un amour inconditionnel pour Ses
enfants. Que dire à part "Merci" à Dieu, merci Jésus pour
ce cadeau si précieux et merci Saint-Esprit pour Tes
révélations, et pour Ta lumière. »
Chery VALLINI
Etudiante en 1ère année à l'ISP

« Cette semaine avec John HAY fut très riche en
enseignements. Chrétienne depuis 4 ans, je me limitais
très souvent à une petite vision des choses autour de moi.
Ce que nous a partagé John HAY sur la vision biblique du
monde m’a "élargie". En tant que disciple et enfant de Dieu
qui désire impacter le monde autour de soi, il est important
de connaître les principes d'une vision biblique du monde.
Etre au fait des autres courants de pensée qui existent,
mieux comprendre ceux auxquels nous sommes
confrontés tous les jours, nous permet de mieux y faire
face.
De plus les enseignements de John HAY sur la question :
"qui suis-je", m'ont permis de mieux affermir mon
fondement en tant qu'enfant de Dieu.
Réentendre que je suis porteuse de l'image de Dieu, créée
pour remplir, développer, entretenir et régner sur
Sa création dans un esprit de service m'encourage
dans l'appel de Dieu pour ma vie. »
Kristel NATIVEL
Etudiante en 1ère année à l'ISP

Nous vous recommandons particulièrement
deux modules de formation exceptionnels !
Du 8 au 19 février 2016 avec Pierre CRANGA
Unités d’Etudes 14 & 15 :

du 8 au 12 février 2016
Les Fondements Bibliques : Dieu Trinitaire, la Paternité de Dieu, l’Identité en Christ
Sujets traités : La parentalité du Dieu trinitaire - la grâce "subversive" - l’importance de fonder
l’estime de soi & l’estime de l’autre.

l’identité -

Unité d’Etude 41 :

du 15 au 19 février 2016
Le Pédagogue et Ses Outils : L’Enseignement selon le Cœur de Dieu
Sujets traités : La triple réconciliation (Dieu, soi, l’autre) - la nature de la Loi et de la gestion de la
discipline - l’articulation de la bonté et de la sévérité - le management participatif - la
pédagogie - les héritages à recevoir, à réaliser et à transmettre.
Auteur de plusieurs ouvrages, Pierre Cranga est pasteur et enseignant. Titulaire d'un master en Philosophie, il fait partie
des membres fondateurs de l’AESPEF. Son rayonnement dépasse les frontières hexagonales et au travers de ses cours,
une compréhension de notre identité et de notre vocation s’inscrit dans notre cœur et dans nos pensées. Au travers
des cours UE 14, UE 15 et UE 41 Pierre CRANGA amène ses auditeurs et
notamment les futurs enseignants à comprendre comment positionner
correctement la relation avec la parentalité du Dieu trinitaire, avec lui-même,
avec les enfants ou les élèves, leurs parents et les collègues. Il aide ainsi
l'enseignant ou l'adulte, le parent à éviter le "burn-out" qui sur le fond, est un
"déficit d’expérience de la grâce", et il aide à enseigner "selon le cœur de
Dieu". Si "enseigner c’est enfanter des âmes pour Dieu", ces enseignements
permettent à l’enseignant et à tout adulte de développer un "cœur parental"
pour amener les enfants à Dieu.

Remerciements et Vœux
A l'issue de la première année de vie et de fonctionnement, au dernier trimestre de 2015 nous avons clos notre premier
bilan financier. Cela nous montre quelque chose de glorieux, car les chiffres aussi racontent leurs histoires et sûrement
que quand vient leur tour, chacun espère avoir l’honneur de parler afin révéler la bonté de Dieu.
Sur un budget global d’environ 65 000,-€ nous avons reçus 14.000-€ de dons venant de toutes origines de la part de
personnes désirant soutenir cette œuvre. C’est extraordinaire pour un premier exercice, car le budget a été pratiquement
« équilibré », avec juste un léger déficit !
Cela est dû à toutes celles et tous ceux qui ont eu à cœur de nous soutenir, y compris de nombreux formateurs qui ont
dispensé les formations sans rémunération afin de soutenir ce projet naissant.
Et si notre reconnaissance monte tout naturellement vers Dieu c’est une véritable bénédiction et une joie que d’avoir la
possibilité de vous remercier toutes et à tous. Car, que ce soit en argent, en temps, en prière, en conseil, en étude, en
accueil, en encouragement et encore de bien des manières, l’Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier a été
soutenu et béni fidèlement par vos actes qui témoignent de votre confiance, de votre espoir, de votre Foi.
Cette Foi commune déclare un temps nouveau pour l’école, mais aussi pour notre Nation !
Vito PASCAZIO
Directeur de l'ISP Mathurin Cordier
« Que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel ! »
Et c’est ce que nous prions pour vous, pour cette année 2016.
Que Ses projets de paix et de bonheur, que Ses souhaits descendent du
ciel, s’enracinent, germent et portent de nombreux fruits en votre faveur !

Bonne année 2016

© Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier 2016 - Centre de Formation Professionnelle

Conception par Pascale GENTNER Eirl

