
IND-E - Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC),
destiné à la formation des futurs professeurs et des professeurs déjà en exercice

UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) ÉDUCATION
& ANTHROPOLOGIE CHRÉTIENNE

L’INSTITUT NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE
PROPOSE EN ACCORD AVEC LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, UNE FORMATION OUVERTE
AUX ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

POSSIBILITÉ DE SUIVRE LA FORMATION À DISTANCE

UNE FORMATION
HUMAINE
POUR VOTRE MÉTIER
D’ENSEIGNANT

(Pour d’autres profils de candidats, merci de vous renseigner à l’adresse accueil@ind-esperance.org)



PRÉSENTATION
L’enseignement catholique porte un projet éducatif nourri par une anthropologie.
La personne humaine est dotée de raison. Mais elle est aussi caractérisée par sa valeur, sa dignité, sa
beauté, son unicité et sa capacité à être en relation à soi, aux autres, à la réalité qui l’entoure et à Dieu.
Enseigner c’est servir cela dans chaque enfant et c’est aussi le mobiliser dans l’exercice de son métier.
En effet, un enseignant enseigne autant avec ce qu’il fait qu’avec ce qu’il est. Plus : il fait ce qu’il fait parce
qu’il sait le faire et parce qu’il est celui qu’il est. C’est donc l’unité de sa personne qui fonde la cohérence
de ses pratiques d’enseignement. En retour, former quelqu’un c’est prendre en charge les diverses
facettes de son identité personnelle. Dès lors, approfondir cette anthropologie participe directement à la
formation professionnelle des enseignants, c’est-à-dire au développement de leurs compétences.

Dans ce cadre, le DU « Education et anthropologie chrétienne » porté conjointement par la Faculté de
Théologie de l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) et l’Institut Notre Dame d’Espérance (IND-E) propose :

- des sessions sur la personne, l’éducation et la liberté, l’action et la relation éducatives, la communauté
éducative, les destinataires et les finalités de l’éducation.

- des temps de découverte et d’approfondissement des différentes tutelles et spiritualités éducatives.
- des stages pour articuler l’appropriation des notions et les perspectives pédagogiques qu’elles ouvrent

(les enseignants, sauf s’ils le veulent et le peuvent, sont dispensés de stage à condition qu’ils assurent
un temps d’enseignement devant élèves).

- des temps d’accompagnement.

« Nous avons quelque chose de plus à donner que des biens culturels objectifs.
Les enfants à l’école, les collègues et les personnes en détresse frappent à
notre cœur, ils n’ont pas seulement besoin de ce que nous avons, ils ont
besoin de ce que nous sommes ». Édith Stein

MODALITÉS PRATIQUES :
- Durée de la formation : 2 ans
- Diplôme obtenu : DU de l’Université Catholique de l’Ouest « Education et anthropologie chrétienne »
- Conditions d’accès :1 - Etre enseignant titulaire en poste (depuis une durée autorisant le financement

sur la ligne EvoPro) ou 2 - Etre titulaire d’un bac+2 et faire état d’une motivation qui rend la
poursuite de la formation justifiée

- 5 sessions de deux jours par an. Stage de 15 jours par an (l’activité professionnelle exercée par les
enseignants en classe peut valoir stage. Elle permet d’atteindre les attendus du stage)

- Sessions sur temps de congés
- Lieu de la formation : IND-E (Angers). Possibilité de suivre le DU à distance
- Coût de la formation : 1600 € par an. Possibilité de financement par Formiris sur la ligne EvoPro.

Se renseigner auprès d’un conseiller en formation
- Inscriptions en mars 2022 (consulter le site de l’IND-E :

https://ind-esperance.org/ pour obtenir les modalités d’inscription)
- Plus d’information : accueil@ind-esperance.org

Ind-esperance.org

UN DU ÉDUCATION
& ANTHROPOLOGIE CHRÉTIENNE


