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PARTAGEONS LA PASSION D’ENSEIGNER !
Une conviction, une foi, un appel, un héritage qui se transmet !
L’Etablissement Daniel fête cette
année
ses
30
ans.
Quel
enracinement,
quelle
persévérance il a fallu pour
s’inscrire dans la durée ! Et sans
nul doute les témoignages ne
manqueront pas pour raconter
cette bien belle histoire.
Oui, il y a déjà 30 ans, dans cette
belle plaine d’Alsace naissait
bien discrètement une œuvre qui
allait grandir et dépasser les
frontières de notre région, de
notre
nation.
Comme
une
nouvelle lumière qui portait en
elle espérance, foi et amour.

Trente années durant lesquelles
une multitude de jeunes ont
fréquenté les bancs de cette
école de destinée. Car c’est bien
de destinée dont il s’agit : de
cette matière intangible dont
sont pétries nos vies afin que des
fruits éternels soient manifestés
pour la plus grande gloire de
Dieu. Mais est-ce seulement des
élèves qui sont venus au collège
Daniel ? Ils sont sans aucun
doute la partie la plus visible de
cette belle œuvre.
Mais comment ne pas relever
tous les séminaires portés par le
Collège
Daniel
avant
que
l’AESPEF ne prenne le relais.
Serait-il possible d’ignorer toutes
les formations de trois mois
portées à bout de bras par cette
œuvre malgré ses propres

besoins et défis ? Et qu’en est-il
de toutes les personnes formées
bénévolement
au
sein
de
multiples « stages » de longueurs
variées dont ont bénéficié de
bien nombreuses personnes ?
On arrive à des centaines
d’adultes accueillis et enrichis.
J’en suis témoin car je fis partis
de ceux-là.
Quel berceau pour l’ISPMC, quel
héritage transmis sans bruit, sans
grande déclaration, quel manteau
relevé et donné ! Car si le miracle
de la naissance de l’Institut
Supérieur Protestant Mathurin
Cordier est encore bien présent,
celui-ci ne doit rien au hasard. Il
n’a été possible que parce que
des Pères et des Mères ont
œuvré secrètement et veillé
patiemment, parce qu’ils se sont
donnés sans compter, sans
relâche dans et hors des salles
de classe afin de faire de nos
nations des nations bénies.
Et quand tout cela fut accompli
au lieu de retenir jalousement ce
trésor, ils l’ont transmis avec
confiance et générosité. Quel
héritage saint vous nous laissez !

Alors en mon nom, au nom des
nombreuses personnes bénies
au travers de vous, au nom de
l’Institut Supérieur Protestant
Mathurin Cordier, j’aimerais vous
honorer et vous remercier pour

ce don magnifique de la
formation et pour ce berceau
incomparable que vous avez été
et que vous êtes toujours. Merci
Un héritage ne peut se saisir que
si on en a conscience ! S’il nous
est révélé, s’il nous est rendu
accessible. Un héritage, ne peut
être transmis que si celui qui
transmet comme celui qui reçoit
sont entrés dans ce processus de
transmission.
Alors je ne peux que vous
exhorter à venir nous rejoindre
pour ces cours dispensés par M.
Luc Bussière qui vont bien audelà « d’informations ».

C’est une révélation de votre
héritage, c’est une rencontre avec
votre ADN en tant qu’enseignant.
Et c’est notamment, dans ces
cours fondamentaux, dans ces
semaines que la vision devient
héritage, devient votre héritage,
devient notre héritage.



Unité UE 22 Philosophie de
l’Education du 23 au 26 août
2016



Unité UE 23 Les courants
pédagogiques dans l’Histoire
du 19 au 23 septembre 2016..

Vito Pascazio
Directeur de l’Institut

UNE VISION, UN PROJET, UNE REALITE

2
Années de formation
à temps plein

47
Unités d'Etude

20
Formateurs reconnus
en pédagogie

5
Périodes pratiques en
établissement scolaire :
découverte, application,
mise en situation

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.

Informations
pratiques
Dossiers d’inscription 2016-2017
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, porteurs de projet d’école,
ou administrateurs, mais aussi pour toute personne intéressée
par un des thèmes enseignés.

TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS
« Cette année à l'ISPMC a été pour
moi très enrichissante. J'ai appris
énormément de choses et j'ai pu
m'ouvrir à un univers que je
connaissais mal. Les stages
pratiques que j'ai pu effectuer
durant
l'année
ont
réformé
beaucoup des idées reçues que je
pouvais avoir concernant l'école
chrétienne. Ces derniers mois n'ont
fait que confirmer mon désir

de travailler avec ces enfants qui
nous apprennent tellement de
choses. Je ne pensais pas en tout cas
trouver une telle richesse ici au
point de vue de l'enseignement et de
la pédagogie. Un nouveau monde
s'est ouvert à moi, il m'enrichit
également dans d'autres pratiques
comme la prédication. Les cours
sont riches et profonds, et ils
conduisent à une grande réflexion.

Je suis donc heureux de pouvoir
maintenant entrer dans cette longue
histoire des écoles chrétiennes qui
cherchent à mettre au centre de leur
enseignement la Parole de Dieu afin
que les enfants que nous pourrons
accompagner puissent fonder leur
vie sur la vérité. »
Renaud GENEVOIS
ère
Etudiant en 1 année à l'ISPMC

« Je suis maman de 4 enfants, et aussi étudiante à temps plein à l’ISP Mathurin Cordier. Mon amour pour les enfants et
mon amour par-dessus tout pour mon Dieu m’ont donné une soif d’apprendre. Il y a de cela 1 an, les leçons du
dimanche ne me suffisaient plus. Je voulais mettre des mots, au-delà des leçons, et laisser des connaissances bibliques
aux enfants en utilisant toutes les matières. C’est à l’ISP Mathurin Cordier que j’ai trouvé des réponses et partagé
l’expérience de ceux qui nous ont précédés, avec des formateurs riches de talents ! Facile ? Est-ce que travailler pour
Dieu c’est facile ? Je n’ai pas fini
d’apprendre, mais ce que j’apprends
ici transforme réellement ma vision,
j’ai trouvé ma voie !! Merci à celui
qui connaît toute chose et nous place
là où il faut !! »
Angélique ELBERTSE
ère
Etudiante en 1 année à l'ISPMC

« Hello,
je
m’appelle
Kristel
NATIVEL, j'ai 28 ans et je suis
mariée depuis bientôt 3 ans. Avant
mon arrivée à l'ISPMC, j'ai fait des études dans le domaine de la comptabilité. Cela ne prédisposait pas à
l’enseignement. Suite à des remises en question, j'ai répondu à l'appel de Dieu et je suis venue à l'ISPMC pour me
former. Je m'attendais bien à y vivre des « choses » mais je ne savais pas quoi exactement. Depuis mon arrivée à
l'Institut, le Seigneur m’a restaurée et affermie dans mon identité, comme étant sa fille, sa bien-aimée. J'ai pu vivre la
guérison de certaines blessures de mon enfance, des blessures dont moi-même je ne soupçonnais pas l'existence. Ce que
je vis ici me façonne et mon époux en est le premier témoin. Un soir après les cours il m'a dit : "Ma chérie, je savais que
tu allais vivre des choses mais je ne m'attendais pas à tout cela". Ainsi, ces temps de formation impactent aussi ma vie
de couple.
Aujourd'hui je peux dire que je ne regrette pas ce choix de formation et je me réjouis pour l'œuvre que le Seigneur fait
dans ma vie »
ère
Kristel NATIVEL Etudiante en 1 année à l'ISPMC

Prochains événements
 Samedi 25 Juin : Lors de la fête des 30 ans du collège Daniel, l’Institut y aura un stand où vous
pourrez 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’ISPMC.
 du 23 au 26 août : Unité UE 22 Philosophie de l’Education
 du 05 au 07 septembre : Unité UE 31B Etapes de Développement de l’enfant

Nous vous recommandons particulièrement
des modules de formation exceptionnels !
Du 17 au 28 octobre 2016 - avec John HAY
Unité d’Etude 13 :
du 17 au 21 octobre 2016
Les Fondements Bibliques : Etude Comparative des Visions du Monde
Sujets traités : 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
Unité d’Etude 42 :
du 24 au 28 octobre 2016
Le Pédagogue et Ses Outils : Approche sociologique des matières scolaires
Sujets traités : Une vision biblique de l’élève, de l’enseignant, des méthodes pédagogiques. Un point de
vue biblique du programme - Un modèle d’intégration biblique…
John Hay est un auteur de programme d’études et un consultant international en éducation
pour Summit Ministries dans le Colorado, aux Etats-Unis. Il a travaillé de nombreuses années
dans le cadre de Jeunesse en Mission et a participé à nos premières formations Mathurin
Cordier. 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. Avec sa femme Nancy ils vivent en Virginie,
aux Etats-Unis. Ils ont 3 enfants et 7 petits-enfants.

Du 06 au 17 février 2017 - avec Pierre CRANGA
Unités d’Etudes 14 & 15 :
du 06 au 10 février 2017
Les Fondements Bibliques : Approche ternaire de la Sociologie, Philosophie de l’Identité
Sujets traités : La parentalité du Dieu trinitaire - la grâce "subversive" - l’importance de fonder l’identité l’estime de soi & l’estime de l’autre.
Unité d’Etude 41 :
du 13 au 13 février 2017
Le Pédagogue et Ses Outils : Les profils de l’enseignant : étude comportementale
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 et d’un master en Théologie, 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 "burnout" 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.
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