
En lien avec quel, service, mouvement ou réseau, souhaitez-vous venir 

à cette formation ? 

 

Service/Mouvement/Réseau : 

 

NOM du référent : …………………………………...……….…………….  

Prénom : …………………………………………………….…………….  

Responsabilité : …………………………………………………………...  

Adresse : …………………………………………………….……………  

Code Postal : …………... Ville : ………………………………..……….  

 : ………………………  e-mail : …………………………………  

 

 

 

 

STATUT FINANCIER  

(merci d’entourer ce qui convient) 

 

La prise en charge financière sera assurée par : 

 

- le service de la formation permanente du diocèse ?     OUI    NON 

 

- la paroisse de : ……………………………………….     OUI    NON 

 

- le mouvement : ………………………………………     OUI    NON 

 

- autre : ……………………………………………………………………  

 

- la Formation Professionnelle continue ?      OUI    NON 

 

Dans ce dernier cas, nom de l’organisme : ……………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ? : 

Une nouvelle formule de parcours de formation permanente sur 2 ans dès 

la rentrée 2014, comportant 2 sessions de 2 jours pour chaque année (la 

formule de 5 sessions de 3 jours sur un an sera à nouveau proposée à la 

rentrée 2015). 
 

Proposé par qui ?  :  

Sous la responsabilité de l’Institut Catholique de Paris (ICP). En partenariat 

avec la Mission Ouvrière, la Pastorale des Migrants, les Fils de la Charité et 

le Secours Catholique. Avec le soutien de divers mouvements et services 

d’Église soucieux de la pastorale en quartiers populaires. 

 

Pour qui ?  : 

Responsables et acteurs pastoraux (prêtres, diacres, laïcs, religieux(ses)) 

concernés par les réalités des quartiers populaires en tant que lieux marqués 

par le brassage culturel et religieux, les précarités, de nombreuses difficultés 

mais aussi des richesses et des potentialités.  

 

Pourquoi ? :  

Des questions se posent sur le vivre ensemble et le faire Église et des 

éléments de réponse se cherchent tout particulièrement sur ce terrain. 

L’objectif est de trouver des points d’appui grâce à l’apport d’enseignants et 

de spécialistes liés à l’ICP autour de plusieurs thématiques en vue de 

repartir enrichis et renforcés pour agir là où se vit la mission. Il s’agira aussi 

de partager et de discerner à partir de nos constats, de nos intuitions et de 

nos pratiques. 

 

Quand ? :  

Chaque session débute le vendredi à 9h30 et se termine le samedi à 16h :  
Dates 2014-2015 : 1

ère
 session 12-13 déc. 2014 ; 2

ème
 session 20-21 mars 2015 

Dates 2015-2016 : 3
ème

 session 20-21 nov. 2015 ; 4
ème

 session 18-19 mars 2016 

Il est possible d'arriver la veille au soir. 

 

Où ? :   Maison Saint Paul à Issy-les-Moulineaux 

En quartiers populaires, 
vivre, espérer, faire Église 

(Parcours 2ème formule) 
 
 



 

PROGRAMMATION des SESSIONS 
 

Animation pour 2014-2015   

Christian PIAN - ICP -  : 01 44 39 84 90 (secrétariat pour informations) 

Un(e) responsable national de la Pastorale des migrants  
 

Pédagogie  

La démarche de formation intègre l’expérience des participants et leur 

donne la possibilité par le recul et l’analyse de réfléchir à leur action. La 

convivialité, le travail avec des intervenants ou des experts et les échanges 

d’expérience font partie de la formation. Une reprise avec un référant 

extérieur est vivement souhaitée. Un bilan sera proposé pour les personnes 

ayant suivi la totalité du parcours. Le parcours est conçu pour être suivi 

dans sa totalité sur deux ans en commençant par la 1
ère

 session. Il est 

toutefois possible de commencer à tout moment et de suivre 

indépendamment toute session pour elle-même. 
 

1
ère

 session  Une Église à la périphérie au nom de la diaconie 
   

2
ème

 session  A la rencontre de l’autre en quartiers populaires : enjeux, 

obstacles, promesses 
 

3
ème

 session  Mieux comprendre les quartiers populaires : histoire, 

sociologie, lien avec les migrations 
 

4
ème

 session  Quels avenirs en quartiers populaires pour quelle mission ? 
 

 

TARIFS Estimatifs  
 

Coût pédagogique de la formation :  

- Participants non pris en charge par la Formation Continue : 90 € / session 

- Salariés pris en charge par la Formation  Continue : 162 € / session 
 

Coût hébergement/repas et Frais de transport en sus. 
 
 

(Informations complémentaires lors de l’inscription définitive) 
 

  

 

Fiche de pré-inscription : 
À renvoyer, avant le : 25 avril 2014 à : 

                                       

                  Secrétariat de la Formation continue du Theologicum 

Institut Catholique de Paris 

21 rue d'Assas -75006 PARIS 

Tél: 01 44 39 84 90 / formation.continue.theologie@icp.fr 

 

Le nombre de participants étant limité, l’équipe d’animation confirmera 

l’inscription définitive (d’ici à fin juin 2014). 

 

Merci de bien vouloir remplir et cocher les cases vous concernant : 

M. : □ ; Père : □ ; Frère : □ ; Mme : □ ; Sœur : □ ; Melle : □ 
 

NOM : ………………………………………….………………………..…..  

Prénom : …………………………….………….………………………..…..  

Adresse : …………………………….………….…………………….…...…  

……………………………………………………….….…….……….…..…  

Code Postal : …………. Ville : ….…………….…….……………….…..….  

. : …………………….… Tél. mobile : …..………..………..………..…  

Courriel ………………………………………………………………………………………………..... 

Date de naissance :.…/…../….. Ville : …………….………...….…….. . 
 

Mode de contact, lien avec les réalités des quartiers populaires : 
- Habitat, lieu de travail (préciser le nombre d’années de présence) 

- Actif dans des organisations associatives, syndicales, politiques, etc. 

- En responsabilité d’Église vis-à-vis de ces milieux, sous quelle forme ? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
 

Motivations : 
- Pourquoi voulez-vous vous inscrire maintenant à cette formation ? 

- Que recherchez-vous ? 

- Quelles questions et insistances aimeriez-vous voir traiter en priorité ? 

- Si vous êtes indisponible cette année ce projet vous intéresse-t-il pour l’avenir ? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 


