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Formation Humaine
2de « Questions humaines, questions sur le monde, questions de foi »
Une heure par classe par semaine.

1ère « Actualité, société, monde, religion…» Une heure par classe par quinzaine
Tale « Questions d’éthique : la place de l’humain aujourd’hui et demain »
Une heure par quinzaine en conférence /débat dans l’amphi.

Bonus : Forum 2des-1ères
Un forum c’est un temps de réflexion sur un thème important : cela peut prendre plusieurs formes, sur deux
heures ou une demi-journée, avec un ou plusieurs intervenants, un débat et parfois un regard chrétien sur la
question. Conférences inattendues, opportunité d’intervenants… avec modification exceptionnelle de l’emploi du
temps. Rythme irrégulier.

Proposition de la foi chrétienne
 Une soirée par mois « Soirée KT Lycée » pour 2des – 1ères – Terminales
 Des rencontres entre tous les élèves catéchisés de l’Institution (temps fort commun, célébrations de la
Parole), un groupe de musique pour animer les célébrations.
 Des temps de prière hebdomadaires animés à l’oratoire
 Un accompagnement pour préparer un sacrement
 Des lycéens catéchistes auprès des collégiens
 Des groupes et rassemblements d’aumônerie de jeunes
 Une retraite à Taizé
 Un pèlerinage de service hospitalier à Lourdes
 Des célébrations avec la paroisse
Croyants, questionnés, indécis… tous invités,
dans la liberté du cheminement de chacun !

Actions de solidarité
 Soutien scolaire : engagement hebdomadaire pour un jeune en difficulté au collège NDLR ou en Centre Social.
 Opérations humanitaires et actions de solidarité pendant l’année : personnes et familles en situation de précarité,
réfugiés, mineurs isolés… actions locales, actions élargies.
« La pastorale dans un établissement scolaire est
complémentaire de l’enseignement, comme les
questions de la foi le sont dans la culture. Elle est
perçue comme une des composantes de l’éducation
et de l’épanouissement humain. »

Pôle « Humanitaire et Solidarité »

2des : Atelier du mercredi
Préparation aux actions
et aux voyages

Les inscriptions se prennent à la rentrée…
…et tout au long de l’année.
A très bientôt le plaisir de partager tous ces
bons moments ensemble,
pour une vie pleine et féconde.
L’adjoint en pastorale,
Robin DURIEUX

