
Actus / enseignement catholique

…EN DIRECT DES DIOCÈSES… EN DIRECT DES DIOCÈSES… EN DIRECT DES DIOCÈSES…

L ’enseignement catholique d’Ille-
et-Vilaine n’a pas fait les choses 

à moitié ! Le 12 novembre dernier, 
1 650 enseignants et personnels de 
quarante-huit collèges étaient invités 
à visiter deux des dix-sept lycées pro, 
dont sept agricoles, du diocèse. 
Objectif de cette Journée de valo-
risation de la voie professionnelle : 
enrichir leurs connaissances de façon 
à ce qu’ils puissent mieux informer 
leurs élèves en phase d’orientation. 
Les professeurs des établissements 
pro ont répondu aux questions de leurs 

collègues sur les formations qu’ils 
proposent, la réforme de la voie pro, 
l’apprentissage ou encore les cursus 
post-bac. Les enseignants de collège 
ont également visité les locaux et leurs 
plateaux techniques et participé à des 
ateliers. Ils ont découvert, par exemple, 
certaines techniques enseignées en bac 
pro Aéronautique au lycée Marcel-
Callo de Redon. Les élèves ont aussi 
présenté le contenu de leurs cours et 
les poursuites d’études en BTS ou 
licence pro. « Les invités ont été sur-
pris par la diversité des fi lières et la 
qualité des installations. Ils ont pris 
conscience que les formations sont 

RENNES

Découvrir la voie pro
Le succès fut au rendez-vous, le 12 novembre dernier, à Rennes, lors de 
la Journée de valorisation de la voie professionnelle organisée par la 
direction diocésaine. 1 650 professeurs et personnels de 48 collèges sont 
partis à la rencontre de leurs collègues du pro... Mireille Broussous
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Une pause salutaire 
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pointues et passionnantes », assure 
Anne Auffret, chargée de mission 
2d degré à la direction diocésaine. 
Par ailleurs, ces enseignants, qui se 
rencontrent très rarement, ont été ra-
vis d’échanger. « Les professeurs des 
collèges ont beaucoup apprécié la 
simplicité des relations entretenues 
par leurs collègues du pro avec leurs 
élèves », note Anne Auffret. 
La direction diocésaine souhaite 
que cette journée se prolonge dans 
les collèges par des réunions sur 
l’enseignement pro. Avant, peut-être, 
au vu de son succès et de son utilité, 
de reconduire l’opération… 

Programmée chaque année par les 
trois diocèses de Picardie – l’Aisne, 

la Somme et l’Oise – la Journée de 
l’audace a eu lieu le 24 novembre 
dernier à Amiens (80). Inspirée par 
Laurent Falque, titulaire de la chaire 

« Sens & Travail » à l’Institut 
catholique d’Arts et Métiers 
de Lille (59) et animateur de 
la matinée, elle avait pour 
thème : « Une fatigue heureuse 
au travail ». Quatre-vingt chefs 
d’établissement ont évoqué des 
moments de fatigue heureuse 
ou éprouvante.  En pet its 
groupes, ils ont aussi analysé 

leur rapport au travail. L’après-midi, 
ces responsables ont testé des activités 
centrées sur la santé, le bien-être et 
l’équilibre. Avec l’école de cirque 
Cirqu’Onfl exe, certains se sont ainsi 
retrouvés en chaussettes juchés sur des 

ballons ! D’autres ont appris à mieux 
respirer grâce à la psychologue Anne 
Delorme. L’atelier « Prendre soin de 
sa santé mentale pour bien diriger », 
organisé par l’association Équilibre 
et orienté vers le management de 
terrain, a aussi rencontré un grand 
succès. « Cette journée permet aux 
chefs d’établissement de se recentrer 
et de trouver un nouveau souffl e. Nous 
espérons qu’ils inviteront ces mêmes 
intervenants dans leurs établissements 
pour que les équipes bénéficient à 
leur tour de cette respiration », avance 
Anne-France Hun, chargée de mission 
à la direction diocésaine d’Amiens. MB
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HOMMAGE À DIDIER CAHOUR 
Didier Cahour nous a quittés le 25 octobre dernier, à l’âge de 66 ans, après s’être battu contre la ma-
ladie. Directeur diocésain du Gard de 2002 à 2004, il dirigea plusieurs établissements scolaires. Parmi 
eux, l’institution Notre-Dame-la-Providence, à Vincennes (94), où il renforça l’ouverture à l’interna-
tional et créa le Lycée Nouveau Départ, qui offre une seconde chance à de jeunes adultes. Il présida 
par ailleurs le Codiec de Créteil de 2007 à 2013 et s’engagea pleinement dans RenaSup en initiant 
nombre de partenariats. « Homme simple et chaleureux, ce fut un vrai serviteur de l’enseignement 
catholique », souligne son secrétaire général, Philippe Delorme. Sylvie Horguelin

Des activités de détente pour la Journée de l’audace. 
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