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UNE NOUVELLE SAISON POUR L’EDUCATION CHRETIENNE
Une promotion d’enseignants formés à l’ISP !
Ce 1er juillet 2016 verra les premiers étudiants de l’ISP arriver au bout
de leur cycle de formation. Rien de plus normal me direz-vous.
En effet, si ce n’est qu’il s’agit de l’aboutissement du premier cycle
complet de formation d’enseignant dans une perspective chrétienne.
Et cela n’était plus arrivé depuis des décennies !!
S’il reste encore bien des tâches à accomplir et des étapes à franchir
pour valider les cursus de nos premiers étudiants, la formation
démontre déjà sa pertinence, et des propositions de poste affluent.

Ce premier cycle complet a
permis de valider les options
choisies tout en améliorant et
affinant le programme des unités
d’études.
Déjà les cohérences de ces
aménagements sont perceptibles,
et nous confortent dans la
recherche de l’excellence.
Cette excellence venez la vivre
avec nous en venant vous inscrire
pour la prochaine rentrée.
Elle aura lieu le 22 août 2016 !

Vito Pascazio
Directeur de l’Institut

L’Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier en quelques mots
C'était un rêve dans le cœur de tous les passionnés et les convaincus de l'Education Chrétienne afin de
tendre vers l'excellence au sein des établissements qui relèvent le défi de remettre Dieu au centre de
l’éducation. Et enfin, cet établissement a vu le jour en 2014 ! Il cible la formation des enseignants du primaire
et du secondaire dans une perspective biblique.
Son cursus est planifié sur deux années. La première année est plus particulièrement consacrée à des cours
dispensés par tout un éventail de formateurs pour développer une vision pédagogique chrétienne et se
donner les moyens de la mettre en œuvre. Trois stages d'observation invitent les étudiants à se plonger dans
la réalité du "terrain" auprès de maîtres de stages expérimentés.
La seconde année offre la possibilité de rentrer dans "la pratique" grâce à trois stages plus longs où les
étudiants observeront l'enseignant titulaire puis s'investiront progressivement dans la gestion de la classe
sous l'œil attentif de leur maître formateur, jusqu'à se retrouver seuls face aux élèves.
Ces périodes de formation "longue durée" permettent à chaque étudiant de "s'essayer" sur les trois cycles
de maternelle et primaire afin de pouvoir répondre aux besoins manifestés par les écoles pour
offrir aux enfants et aux familles des équipes pédagogiques formées et efficaces...
Cela vous tente, vous défie ?
Alors contactez-nous ou promenez-vous sur notre site où vous trouverez tous
les renseignements dont vous avez besoin...

Mathée Rindel

UN PETIT MOT DES ETUDIANTS
Rachel
Que dire après plus de huit mois à l’ISP ? Eh bien, ces huit mois ont été intenses.
Intenses en découvertes, en rencontres, en transformations, en remise en question, en
réponses aussi… Aucune semaine n’était comme la précédente ! Comme souvent,
Dieu m’a surprise, touchée au travers des enseignements riches et profonds mais
aussi au travers des personnes qui donnent sans compter : leurs partages
d’expériences avec Dieu, leurs connaissances, leurs témoignages, et … leur amour.
Venir à l’ISP, c’était une idée folle : un défi dans beaucoup de domaines pour mon mari,
nos 4 enfants et moi : nous avons laissé nos emplois, vendu la maison, quitté notre
église…et la seule chose dont nous étions sûrs, c’était qu’il fallait que je fasse l’ISP.
Dieu est en train d’éclairer notre route, et nous expérimentons sa fidélité. Il connait tout
et s’occupe de tout quand nous décidons de Le suivre.
Je dirais que l’ISP c’est un lieu de rencontres, rencontres avec le plus grand des pédagogues, le Dieu créateur, mais
aussi avec soi-même, avec les autres, enseignants, tuteurs ou étudiants et avec un autre regard sur la création.
Je suis bénie d’être là.

Prochains modules
de formation
Thème : Gestion des conflits
Orateur : Elvire DIENY
Date : du 18 au 20 mai 2016

Thème : Vision des écoles chrétiennes
Orateur : Luc BUSSIERE
Date : le 7 juin 2016

Informations
pratiques
Contactez-nous pour toute information
concernant la rentrée prochaine sur
secretariat@isp-mathurincordier.fr !

Vallini
Cela fait bientôt huit mois que nous sommes à l'ISP et vraiment que de grâce, de
richesses et de bénédictions dans ce que nous recevons au quotidien grâce au
Seigneur et par les différents intervenants que nous avons eus jusqu'à maintenant.
Je bénis le nom du Seigneur car cette formation va au-delà de mes espérances et de
mes attentes. Je vois l'avenir autrement, plein d’espoir. J’ai l'assurance que j’ai un Dieu
qui a tout accompli et qui maintient le monde entre ses mains.
Mes réflexions, mes envies et mes intérêts sont différents. Le Seigneur me façonne
chaque jour et me pousse plus que jamais à interagir avec Lui à chaque instant.

Mon plus grand désir maintenant est de pouvoir partager, transmettre à d'autres ces
richesses que le Seigneur a déversées en moi.

Prochains événements
Samedi 25 Juin : Lors de fête des 30 ans du collège Daniel, l’ISP y aura un stand où vous
pourrez y rencontrer le directeur.
Jeudi 30 Juin : Soirée de gala pour les étudiants de 1ère et 2ème année.
Lundi 22 Août : Rentrée 2016-2017 de l’ISP
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