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 Développer des pratiques d'intériorité dans la 

classe : une construction de la personne, un 

appel urgent à la liberté et à la fraternité 

45846008 

 

 

Accroche : 

 

Dans la classe, les enseignants se trouvent parfois confrontés à un défaut de concentration de 

leurs élèves, à des problèmes pour maintenir un engagement dans les tâches, à des difficultés 

relationnelles, mettant à mal les apprentissages. 

Cette formation aidera à mieux cerner les enjeux d'une meilleure connaissance de soi par des 

pratiques d'intériorité, afin d'améliorer le climat de classe et les apprentissages.  

 

Description de cette formation : 

 

De nombreux enseignants se heurtent à la force « hypnotique » des   écrans et aux difficultés des 

élèves à fixer leur attention, à se concentrer, à exprimer leurs émotions et à dialoguer.  

Des compétences de base comme l’écoute, l’attention, la mémorisation, la réflexion, nécessaires à 

tout apprentissage, relèvent d’une intériorité qui est à développer progressivement chez chacun de 

nos élèves.  

Le contexte actuel vient rappeler au monde la nécessité de laisser la place à une expression non 

violente des émotions pour mieux vivre ensemble, et à faire communauté.   

 La formation propose des apports théoriques, des temps d'échanges et des ateliers pratiques, 

directement réutilisables en classe et dans nos établissements.   

 

Compétences  :  

C3 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

C5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

C6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves 

P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 

socialisation des élèves 

 

Durée : 3jours/ 18  heures  

Dates :   11/04/2022 – 12/04/2022 et 01/06/2022  

Public visé  : Enseignants 1er degré, enseignants 2nd degré, personnels OGEC, animateurs en pastorale, 

personnels de vie scolaire et documentalistes.  

Lieu  (accessible aux personnes handicapées )   : ANGERS  

https://ind-esperance.org/
https://ind-esperance.org/


 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
Aucun  

Objectif général 

Prendre conscience que la vie intérieure des jeunes et des adultes, est une richesse à partager, favorisant le 

développement de la vie relationnelle comme de la vie intellectuelle.  

 

Objectifs de formation 

• Recenser et partager des expériences ayant marqué ma pratique d’enseignant dans la classe ou 

l’établissement.  

• Réfléchir et acquérir des nouvelles connaissances sur les thématiques clefs de la relation et 

l’intériorité : les émotions, la place de la liberté, la place de la parole et du silence, l’attention à l’autre.  

• Analyser les expériences partagées au regard de ces apports  

• Découvrir et expérimenter des méthodes et des pratiques ayant pour but d’accéder à l’intériorité 

favorisant le développement des compétences et la construction de la personne.  

Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 Qu'est-ce que l'intériorité ? 
Présentation de la logique et du déroulement de la formation.  
Récits d'expériences et recherche d'invariants. 
Apports théoriques sur la notion d'intériorité à partir de travaux d'auteurs et de 
chercheurs. 
Temps de réflexion personnelle, d'échanges. 
Ateliers pratiques. 
Elaboration d'une feuille de route.  
 
 

Journée 2 Eduquer à l'intériorité. L'intériorité se nourrit. 
Temps d'échange : ce que nous avons osé, les réussites, les échecs, les peurs, les 
avancées. 
Apports théoriques. 
Ateliers pratiques. 
Feuille de route pour la suite. 

Journée 3 Intériorité et extériorité 
Comment nourrir son intérieur permet de s'ouvrir au monde et y prendre part ? 
Retours sur les feuilles de route : ce qui a changé entre les Jours 2 et 3. 
Table ronde réunissant des philosophes, éducateurs, sociologues, animée par 
un professionnel de la communication, sur le thème " Les objets connectés 
sont-ils un frein à l'intériorité et aux relations ?" 
Apport théorique : l'impact de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous 



 
 
 
 

 
Institut Notre Dame d’Espérance 

Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique des Pays de la Loire (ISFEC) 

Faculté d’éducation | BP 10808 | 49008 Angers cedex 01 

02 72 79 63 36 | accueil@ind-esperance.org  |  ind-esperance.org  
 déclaration d’activité : 52490251849 / Siret : 312 247 646 00028  

avons expérimenté, sur notre agir d'enseignant, en lien avec le projet de 
l'Enseignement catholique. 
Temps de groupe restreint en vue de construire un projet d'action dans nos 
établissements.  

 

Modalités pédagogiques 

Apports théoriques. 

Témoignages. 

Capsules vidéos. 

Echanges dans des groupes variés. 

Ateliers pratiques. 

Participation en tant qu'auditeur (et éventuellement questionneur) à une table ronde.  

Construction de projets à court et moyen termes.  

 

COÛT STAGIAIRE : 

Formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur l’espace 

formiris : www.formiris.org   

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 

Oser mettre en place des temps et des pratiques menant à l'intérieur de soi, pour améliorer un 

climat de classe et une relation aux autres appuyés sur des fondements éthiques, dans le cadre du 

projet éducatif de l'enseignement catholique. 

Au niveau des élèves : 

Bénéficier de propositions d'activités scolaires menant à l'intériorité, afin d'être plus à l'aise dans 

les apprentissages et améliorer ses relations à l'école, au collège, au lycée. 

Au niveau de l’établissement : 

Améliorer le climat de l'établissement et harmoniser des pratiques de classe.  

https://ind-esperance.org/
https://ind-esperance.org/
http://www.formiris.org/


 

 

 

Bilan de la formation de la part des stagiaires sur : 

(via une évaluation "à chaud sur place" PUIS un questionnaire numérique envoyé par l’IND-E aux 

stagiaires) · La qualité et la pertinence des apports théoriques · Les modalités pédagogiques et les 

outils apportés · Les transferts possibles dans la pratique de classe · L’évolution des connaissances 

et des représentations  

 

Bilan de la formation de la part des formateurs sur : 

 

· L’implication des stagiaires · Les conditions d’accueil · Les écarts entre le prévu et le réalisé · Le 

lien avec l’organisme de formation  

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  :  

Christiane CONTURIE 

professeure de lettres, dernier ouvrage paru « Heureux les enseignants », formatrice dans le réseau 

Danielou. Membre du groupe de recherche A La Source   

Christelle BELLANGER 

professeure des écoles, Membre du groupe de recherche A La Source   

Fabienne MAILLET-RACINEUX 

Professeure des écoles, DU d’Animatrice en Pastorale.  Membre du groupe de recherche A La Source   

Etienne BECOT 

enseignant spécialisé en SEGPA, Master en Sciences de l’éducation et Enseignement du fait religieux, a 

enseigné en classe maternelle, élémentaire. Membre du groupe de recherche A La Source   

Dominique COSME-MORANDEAU 

professeure des écoles, formatrice en ISFEC 1er degré Master MEEF, doctorante en Education carriérologie 

éthique. Membre du groupe de recherche A La Source   

 


