
 

 

ADJOINTS DIOCÉSAINS EN PASTORALE 
JOURNÉES D'ÉTUDE DES  28 et 29 MARS 2011 

SGEC 
Salle Jean XXIII 

277 rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

 
 
 
 

 

ORIENTATION ET VOCATION 
QUELLE ANIMATION POUR LES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES ? 

 

 

LUNDI 28 MARS 

 9h30 Accueil-café 

 10h00 Prière animée par Dominique MAERTEN, diacre, ADP Cambrai 
  Présentation de la journée par Pierre ROBITAILLE, chargé de la mission Animation pastorale 

 10h20 TROUVER LE SENS DE LA VIE AUJOURD’HUI 
  • Orientation et vocation  

Introduction par Mgr Armand MAILLARD, archevêque de Bourges, membre du Conseil pour la 
pastorale des enfants et des jeunes, en responsabilité de l’Enseignement catholique. 

 10h40  • Les Jeunes aujourd'hui : Quel sens peuvent-ils trouver à leur vie ? Quelle vision ont-ils de 
leur avenir ? 

  par Dr Jean Claude MADELIN, pédiatre, médecin de l'adolescent.  

 12h00 Forum 1 « Des projets à partager,  des outils à découvrir » 
  • Hubert van Ruymbeke, pour le DVD  « D'où ? Vers où ? » (Mediel). 
  • André Olivier, pour les modules catéchétiques collégiens de la province de Lille. 
  • Nadine Rousseau, pour les affiches « Paroles de Sagesse » 

 13h00 Repas 
 
 14h00 ORIENTATIONS… POUR L’ORIENTATION 
  • L’accompagnement à l’orientation pour rendre chacun acteur de ses choix 
  par Claude BERRUER, adjoint au secrétaire général de l'Enseignement catholique 
 
  • Le rapport au temps dans la maturation du projet de vie : Parole de jeunes 
  par Christiane DURAND, observatoire national de pédagogie 
   
  • L’orientation aujourd’hui : entre outil informatique et accompagnement humain 
  par Jean-Marc PETIT, en charge du dossier sur l’orientation au SGEC 

 15h20 Pause 

 15h40 Ateliers inter-provinciaux 
  Quels repères pour l’animation des établissements ?   

 17h00 Célébration eucharistique, présidée par Mgr Armand MAILLARD 

 18h00 Fin de la journée.



 

 

 
MARDI 29 MARS 

 9h00 Introduction de la journée. Reprise de la veille. 

 9h15 LA VOCATION  
• Répondre à un appel / Choisir son cap 
• Vocation chrétienne et vocation spécifique 
par Sr Nathalie BECQUART, xavière,  directrice adjointe du SNEJV  

  
 10h30 Pause-librairie 
 
 11h00 Ateliers provinciaux 

Quelles priorités et quels objectifs pour l’animation des établissements ? 

 12h15 Forum 2 « Des projets à partager,  des outils à découvrir » 
  • Patrick Liban, pour l’Œuvre d’Orient. 
  • Marie-Camille Raffin, pour la Conférence Saint-Vincent de Paul et une bénévole qui 
  s'occupe d'une Conférence jeune dans un établissement scolaire de Reims. 
  • Jocelyne Mouawad, pour ZeBible. 
 
 13h00 Repas 
  
 14h00 Remontée des ateliers 
 
 14h30 Actualité  
  • Actualités de l'Enseignement catholique  
  par Éric de LABARRE, secrétaire général de l'Enseignement catholique 
  Réponse aux questions formulées la veille par les ADP, suivi d’un temps d’échange. 
  • Actualités pastorales 
  par Claude BERRUER, adjoint au secrétaire général de l'Enseignement catholique 

 15h50 Conclusions de la rencontre  

 16h00 Fin de la rencontre 


