Semestre : « Principes fondamentaux de l’enseignement,
de l’éducation et de la mission »
Institut
Ce dernier semestre consiste dans l’obtention de 30 crédits académiques et commence mi-février après
la période d’intercycle de troisième année pour se terminer fin juin de l’année 3, soit fin juin 2022.
MineurPEEMCVE La vertu d’émerveillement ( 5 crédits ) : Ce cours abordera comment la vertu
d’émerveillement est une méta-vertu au sens où peut s’enraciner en elle toute la vie de l’intelligence et
de la volonté. On découvrira l’effet de cette méta-vertu sur l’acte éducatif comme capacité à susciter
l’amour de la vérité et du bien et à favoriser l’attention. Ce cours fondamental est au cœur de la formation
à l’émerveillement des professeurs d’Alliance Plantatio. On comparera cette vertu à celle de l’attention
promue par Simone Weil
MineurPPEMCRMD La relation maitre-disciple ( 5 crédits ) : on explorera à l’école d’Augustin, de Thomas
et de Steiner, comment cette relation mêlée d’autorité et de bienveillance constitue le cadre éducatif
d’excellence.
MineurPEEMOGE Place de l’oralité et du geste dans l’acte d’enseignement : (5 crédits) A l’école de
Marcel Jousse et de Mac Luhan, on découvrira l’importance du medium dans l’acte de transmission. Pour
ce dernier le passage d’une civilisation orale à une civilisation de l’écrit a fortement influencé la manière
de le penser. On analysera la place de la parole ( Auditif ), de l’écrit, du geste et du visuel dans l’acte de
transmission.
MineurPEEMMPE : Great book : Philosophie de l’éducation de Maritain. ( 4 crédits ) Cette lecture suivie
permettra d’approfondir du point de vue philosophique la notion d’éducation libérale en comparaison
avec d’autres philosophies de l’éducation non libérales. Ce livre permettra également d’aborder la
réflexion sur la manière d’enseigner en fonction des différents âges de la vie.
MineurPEEMPImp : Principes de l’implantation ( 5 crédits ) l’étudiant s’initiera aux 4 grands principes de
l’implantation dans une perspective d’une théologie missionnaire catholique de la missio Dei : principe de
la vision pastorale, principe d’une culture missionnaire, principe de la formation de disciple, principe de la
multiplication.
MineurPEEMPImp : Principes de l’éducation intégrale ( 3 crédits ) : L’étudiant découvrira comment toute
la formation dans l’enseignement catholique se fonde sur une vision holistique de la personne visant la
sainteté : on approfondira les notions fondamentales d’autorité, de vertu, de sanction, de travail en
groupe.
Stage ( 3 crédits ) : L’étudiant fera un stage dans une école paroissiale pour découvrir les aspects
principaux d’une école excellente au niveau éducatif et tournée vers l’évangélisation des familles.
Le dernier semestre est obtenu avec une note minimale de 12/20 pour chacun des cours et une moyenne
minimale de 14/20.

