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Assomption France associe les religieuses de l’Assomption et les laïcs pour une mission commune,
l’éducation, dans le respect de la complémentarité des vocations de chacun.
Pour nous, éduquer signifie accompagner le processus de croissance des enfants et des jeunes, par
l’agrandissement de leur intelligence, le développement de leurs qualités humaines, la préparation à
l’engagement dans une vie professionnelle et l’ouverture à la dimension spirituelle de l’existence. Il s’agit
d’une formation intégrale de la personne, qui rejaillit sur la communauté éducative.
Pour vivre ce projet, une formation continue est nécessaire, c’est pourquoi notre centre de formation
propose un programme varié, destiné à tous les acteurs de la communauté éducative. Par ces formations,
les stagiaires sont amenés à faire une synthèse entre le projet de l’Assomption et leur activité
professionnelle, passant ainsi du souffle à l’action, dans une certaine cohérence.
Les formations sont ouvertes à tous les personnels des établissements de l’Assomption, en France et en
Europe, ainsi qu’à des personnes d’autres réseaux, désireuses de partager notre pédagogie et notre vision
éducative.

Formations ouvertes à tous les réseaux

Pour les enseignants
Etre professeur principal à l’Assomption : un projet autour de la réussite de l’équipe, de la classe et
de l’élève - Niveau 1. 24-25-26 novembre 2015 – Valpré (Ecully – 69) - FORMIRIS PN009980
Accompagner l’élève, sa famille et ses choix - Niveau 2. 11-12-13 janvier 2016 – Valpré (Ecully – 69)
– FORMIRIS PN009979
Agrandir l’intelligence : les intelligences multiples au cœur de l’apprentissage – Niveau 1. 25-26-27
janvier 2016 - Valpré (Ecully – 69) – FORMIRIS PN009976
Création d’outils pédagogiques et intelligences multiples – Niveau 2. 7-8-9 mars 2016 – Paris FORMIRIS PN009982
Innovation pédagogique et inclusion – Niveau 1 – Immersion à Vilnius. 11-12-13 mai 2016 – Vilnius
(Lituanie) OPCALIA - FORMIRIS PN009978

Innovation pédagogique et inclusion – Niveau 2 – Immersion à Como. 3-4-5 décembre 2015 – Como
(Italie) OPCALIA - FORMIRIS PN010986
Sources documentaires et numériques : un nouveau regard sur le monde. 18-19-20 janvier 2016 –
Paris OPCALIA - FORMIRIS PN010988
Pour tous (enseignants, éducateurs, personnels)
Interculturel – Dialogue avec l’islam : enjeux spirituels, anthropologiques et sociaux. 29-30-31 mars
2016 – Valpré (Ecully – 69) - OPCALIA - FORMIRIS (n° à venir)
Eduquer à la relation et former au dialogue. 13-14-15 janvier 2016 – Valpré (Ecully – 69) - OPCALIA
– FORMIRIS PN010987
Pour le personnel administratif et le personnel de service. Une équipe au service de l’accueil :
initiative et cohésion d’équipe. 21-22-23 mars 2016 (Paris) - OPCALIA

Formations réservées aux membres d’Assomption France
Journées d’accueil des nouveaux enseignants et membres du personnel Sud-Est : 23 septembre 2015
(Cannes) / Rhône Alpes : 23 septembre 2015 (Valpré) / Sud-Ouest : 23 septembre 2015 (Bordeaux) /
Région parisienne, Orléans,St Dizier : 30 septembre 2015 (Auteuil)
Nouveaux directeurs et membres des conseils de direction. Une vision, une histoire, un projet pour
aujourd’hui : Assomption France. 7 octobre 2015 (Lyon) – 26 janvier 2016 (Lyon) – 10 et 11 mai
2016 (Paris) - OPCALIA
Séminaire des chefs d’établissement et des conseils de direction Un management au service de la
créativité pédagogique. 16-17-18 novembre 2015 – Valpré (Ecully – 69) - OPCALIA
Administrateurs AGEA. Le fonctionnement de nos CA en regard du projet Assomption. 21-22
novembre 2015 – Paris
Adjoints pédagogiques et responsables de niveau. Une animation pédagogique au service de
l’innovation. 30-31 mars 2016 – Valpré (Ecully – 69) - OPCALIA
Attachés de gestion. 24-25-26 mai 2016 – Saint Lambert des Bois - OPCALIA
Animateurs en pastorale. L’Incarnation à la base de l’action éducative à l’Assomption – Annoncer,
célébrer et vivre le Christ. 3-4-5 février 2016 – Lourdes – OPCALIA
Discernement en vue d’une responsabilité. 7 janvier 2016 soir et 8 janvier 2016 (Paris) – 15 mars
2016 soir et 16 mars 2016 (Paris) – OPCALIA FORMIRIS (n° à venir)
Membres des APEL – Parents d’élèves. 30-31 janvier 2016 – Paris
Formation « Visite de Tutelle ». 12 octobre 2015 – Paris
Forum ASSOMPTION. 18-19 mars 2016 (Chambéry)
Voir en ligne : Assomption-France, le site
https://www.assumpta.org/Assomption-France-le-programme

