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Se former pour animer 

Formation œcuménique à l’animation 
catéchétique  

  
Etienne JEANNERET 
Martine BULLIARD 
 
Tél : 022 807 12 65 
info@coec.ch 
 

 

 
Vendredi 15 novembre 2019 – 18h30 à 21h45 
 
 Vivre une rencontre et l’évaluer 
 Animation « Man Hû » et outils d'évaluation 
 

Repérer les différents moments d’une rencontre 
Une aventure interactive qui mobilise toutes nos ressources 
 

Découvrir le Centre Œcuménique de Catéchèse et se donner les outils pour 
une rencontre 
Les atouts d’une bonne préparation dans une partie qui n’est jamais gagnée 
d’avance 
 
 

Cette formation est destinée aux personnes 
actives dans l’animation en catéchèse,  
débutantes ou expérimentées 
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    Samedi 16 novembre 2019 – 9h00 à 17h30 
 
Donner la p(P)arole aux enfants 
Quand la catéchèse se construit autour de la parole des enfants 
  
Travailler le texte biblique d’une rencontre 

Une clé de lecture pour approfondir et s’approprier un texte biblique 
 
Atelier sur la discipline 
Identifier les profils des enfants pour mieux gérer les rencontres 

 
Conduire les enfants à la prière et célébrer 
Mettre en place des moyens qui aident l’enfant à développer sa spiritualité 
 
 

    Jeudi 23 janvier 2020 – 18h30 à 21h45 

 
    Se questionner sur le développement de l’enfant 
    Psychologique, affectif, social et spirituel : les conséquences 
    en catéchèse 

 

 

    Jeudi 19 mars 2020 – 18h30 à 21h45 
 
    Perspectives… de la théorie à la pratique 
    Partager, vivre… et gérer des situations concrètes 
  

  
Les personnes ayant déjà suivi une formation pour la catéchèse  

et qui souhaiteraient suivre l’un ou l’autre des modules proposés  
sont invitées à nous contacter. 

 
 
    Sur inscription au plus tard lundi 11 novembre 
    info@coec.ch 
    Tél : 022 807 12 65 

mailto:info@coec.ch
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INSCRIPTION A LA FORMATION ŒCUMÉNIQUE 

À L’ANIMATION EN CATÉCHÈSE 2019-2020 
 

        Délai d’inscription :  jusqu’au 11 novembre 2019 

Lieu :  Centre Œcuménique de Catéchèse 

       Coût : CHF 150.- (pris en charge par votre paroisse) 

NOM : ……………………………………….....…..….  

Prénom: ………………………………………..……… 

Rue :…………………………….……… NPA et Lieu : ...…….……………… 

Téléphone : ……………….………….. e-mail  : ..…………….…..………… 

Paroisse catholique : …………………………....………… 

Paroisse protestante :  …………………..….…..………….. 

Date : ……………………………..…… Signature : …………..…………….. 

Formateurs :  Florence Auvergne-Abric 

     Caroline Baertschi 

     Amandine Mayer-Sommer 

     Etienne Jeanneret 

                                    Martine Bulliard 
 

 

A renvoyer au : Centre Œcuménique de Catéchèse, 
Rue du Village-Suisse 14 - 1205 Genève  

ou  

info@coec.ch : objet « Inscription » 


