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Animation(s) à la demande 
 

Atelier de Développement de Compétences 

Atelier de Recherche Pédagogique 

Atelier Technique 

 

Propositions 
 

                                                                                                       
Gérard CHEMINEAU pour des animations : histoire 
des arts - travail/projet avec un artiste - liens 
école/lieux muséaux - parcours artistique et culturel 
dans l'établissement PEAC – création de logo – 
médiation autour de l’œuvre 
 
                                                                                               
Jacqueline DALIBARD pour des animations 
pédagogiques en langues vivantes.     

 
                                                                             
François POIRIER pour des animations autour de 
la Pastorale ou la mise en œuvre des nouvelles 
technologies dans la pratique pédagogique avec les 
enseignants détachés culture numérique   
                                                                                           
 
Laurent ROUGER et Philippe GRIMAULT 
(chargés de mission) pour mener avec les Chefs 
d’établissement des réflexions et des projets 

pédagogiques ou éducatifs répondant aux 
besoins de chaque équipe ou chaque réseau.  
 
 
Philippe GRIMAULT pour découvrir les 
pédagogies coopératives dans le domaine du 
vivre ensemble – disposer d’outils et de méthodes 
adaptables à la réalité des classes – définir le rôle et 
le positionnement de l’enseignant, de l’ASEM – faire 
un lien entre la classe et l’école – enrichir le vivre 
ensemble – former des élèves acteurs – tisser un fil 
directeur – développer des relations sereines. 

 
 
 
Les psychologues de la DDEC  

➢ pour des interventions d’analyse des 
pratiques professionnelles, de gestion des 
relations dans l’école, de formation ou 
d’animation sur des thématiques 
correspondant à leurs compétences.  

         

Public 
La demande peut concerner 

un groupe d'enseignants d'un 

territoire désireux de 

travailler sur un objet 

commun. 

                                                       

En fonction des disponibilités 

des équipes concernées : les 

mercredis ou soirs après la 

classe, pour des formats 

personnalisés, en délocalisé.  

 

Ces ateliers peuvent 

s'inscrire dans les 18h de 

formation ou les temps de 

concertation.                                                                                            

 

Modalités 
 
Sous la responsabilité du CE1 et en réponse à 

une demande clairement formulée. 
Le service animation de la DDEC se tient à 

disposition des CE1 et des équipes d'enseignants 
pour les accompagner sur des projets d'animation 
pédagogique spécifique. 

Contact :   
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique – 37 rue du Britais - CS 31207 – 53012 LAVAL cedex 

02 43 26 18 00 -  contact@ddec53.fr - www.ddec53.fr 

Inscriptions 
 

Le  formulaire en ligne animations à la 
demande permet de formaliser vos 
besoins et de contacter une personne en 

fonction de la thématique.  
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