
 

 

 

PLAN D’ANIMATION 

2021-2022 

 
 

 

 

 
 

DDEC 22 - CENTRE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - 7 RUE JULES VERNE - CS 30222 - 22002 SAINT BRIEUC CEDEX 01 

02 96 68 32 68 - ddec22@e-c.bzh - ecolepriveecatholique22.fr 

 



     P
R

ÉSEN
TA

TIO
N 

 

 

 
 
 

DFMDFSQKMDKJMDSFKMDFSKMDFSQSDFQJKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FQDJLMFDSQJKMLDSQFJKMDFSJKLDFSDSKLJ 

 

  



 

 

 

CHEFS ÉTABLISSEMENT 1D 

 

Rencontre "Infos" 

 Vendredi 27 août 2021 / 14h-16h30 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

 Rencontre de présentation des informations utiles pour l’année scolaire 2021-2022.  

  

Participation facultative. L’ensemble des informations présentées sera adressé 

ensuite aux établissements par un "Point-Infos Spécial". 

 

Assemblées Plénières des Chefs d’établissement 

 Mardi 14 décembre 2021 / 17h30-19h30 

Mardi 1er mars 2022 / 17h30-19h30 

Mardi 26 avril 2022 / 17h30-19h30 
 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC  

 Temps de rencontre institutionnelle pour échanger, réfléchir ensemble autour de 

thématiques et partager sur des sujets d’actualité.  

Les grands axes d’une animation pastorale en école 

 A définir / 2h  

 Dans les écoles 

 Proposition d’un temps d’animation en équipe école ou en sous-pays autour de l’animation 

pastorale. Ce temps d’animation a pour objectif de clarifier les différents axes d’une 

animation pastorale dans une école catholique. Il permettra d’enrichir et de varier les 

propositions pastorales en prenant en compte la diversité des enseignants. 

Cette animation pourra déboucher sur la rédaction d’un projet d’animation pastorale qui 

sera un volet complémentaire du projet éducatif.  
  

 



 

 

 

CHEFS ÉTABLISSEMENT 2D 

 

Commission "Pastorale" 

 1ère rencontre : Mercredi 22 septembre 2021 / 9h-14h 

Reste 3 dates à définir 
 

 Village Saint-Joseph PLOUNÉVEZ-QUINTIN 

 Projets de spectacle et séjours proposés dans le cadre de l’Animation Pastorale. 

 Visitations de l’Evêque. 

 Production d’outils et travail de recherche répondant à des besoins exprimés. 

 

Assemblées Plénières des Chefs d’établissement 

 Jeudi 23 septembre 2021 / 9h-14h 

Jeudi 18 novembre 2021 / 9h-14h -> EARS : intervention de Josiane HAMY (référente EARS au SGEC) 

Jeudi 3 février 2022 / 9h-14h 

Jeudi 7 avril 2022 / 9h-14h  

Jeudi 5 mai 2022 / 9h-14h 
 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC  

 Temps de rencontre institutionnelle pour échanger, réfléchir ensemble autour de 

thématiques et partager sur des sujets d’actualité.  

 

Procédures TRM – EDT – STS – Nx Chefs étab. 

 Mercredi 9 février 2022 (à ajuster selon l’ouverture de la campagne TRM) / 14h-16h 

Mercredi 15 juin 2022 / 14h-16h 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

 Accompagnement :  - à la répartition des services (TRM),  

- aux constructions des bases EDT, 

- aux remontées des services. 

 

 

 

 



 

Nouveau Parcours de culture religieuse (6e - 5e - 4e) 

- Éditions CRER - Bayard – Chefs étab. - équipes 

 Date à déterminer : soit le mercredi 24 novembre, 26 janvier, 16 mars ou 23 mars / 9h-14h 
 

 Lieu à déterminer en fonction des inscriptions (par pays) 

 Présentation et exploitation de nouveaux supports de culture religieuse qui rendent l’élève 

acteur.  

Le parcours vise la formation intégrale de l’élève (intelligence / cœur / corps). 

Son objectif : se questionner, mieux se connaître pour mieux dialoguer… pour une école 

de la relation. 

 

 

 

  



 

 

 

CHEFS D’ÉTABLISSEMENT 1 & 2D 

 

Ateliers "Communication" 

 Mercredi 22 septembre 2021 / 14h30-16h30 

Mercredi 13 octobre 2021 / 14h30-16h30  

Mercredi 17 novembre 2021 / 14h30-16h30  

Mercredi 12 janvier 2022 / 14h30-16h30  

Mercredi 26 janvier 2022 / 14h30-16h30  
 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

 Proposition d’ateliers accompagnés par Aurélie ESQUIROU, de l’agence "Des Ronds Dans 

l’Eau". Les participants pourront faire parvenir les sujets qu’ils souhaitent aborder au cours 

de ces ateliers.  

Fêtes des projets – Chefs étab. - délégation 4 personnes  

 Mardi 28 septembre 2021 / 17h45-21h 

 Salle de spectacles l’Hermione SAINT-BRIEUC 

  Soirée diocésaine festive pour célébrer la démarche de l’Enseignement catholique 22 

qui donne sens à l’école.  

Un temps créatif et joyeux, en présence de Philippe DELORME et de Mgr Denis MOUTEL, 

suivi d’un cocktail dinatoire. 

Réunions de pays 

 Mercredi 17 novembre 2021 9h30-12h Pays de Guingamp / Quintin 

Mercredi 24 novembre 2021 9h30-12h Pays de Saint-Brieuc 

Mercredi 1er décembre 2021 9h30-12h Pays du Centre Bretagne 

Mercredi 26 janvier 2022 9h30-12h Pays du Trégor / Goëlo 

Mercredi 2 février 2022 9h30-12h Pays du Frémur / Rance / Arguenon 

Mercredi 23 février 2022 9h30-12h Pays du Penthièvre 
 

 A définir 

 Un temps pour échanger, réfléchir ensemble autour de la question de la solidarité, la 

contribution, la MURIO...  

 

 



 

 Présentation du PPPF "Programme de Protection 

des Publics Fragiles"– Nx Chefs étab. 
 Mercredi 17 novembre 2021 / 14h-16h 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

 Présentation de la politique nationale pour la protection de l’enfance et la bientraitance 

éducative. 

Rôle et responsabilité du Chef d’établissement. 

Présentation des outils :  pour repérer et agir en cas de maltraitance, recueillir la parole 

de l’enfant, créer des lieux d’écoute… 

Groupe d’analyse de situations complexes 

 Mercredi 24 novembre 2021 / 14h-15h30 

Mercredi 19 janvier 2022 / 14h-15h30 

Mercredi 23 mars 2022 / 14h-15h30 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

 Analyser et élaborer entre pairs des réponses possibles à des situations professionnelles 

 complexes vécues en établissement. 

 Animation du groupe par une psychologue et un chargé de mission. 

Réunion bilingue départementale 

 Mercredi 26 janvier 2022 / 14h-17h 

 Ecole Saint-Léonard GUINGAMP 

  Etat des lieux par territoire, échanges et avancées par pays. 

 Bilinguisme : richesse pour l’établissement. 

 Projet 1er - 2nd degré. 



 

Santé et bien-être des jeunes à l’École, au service 

du développement intégral de la personne 

 Mercredi 9 mars 2022 / 14h-17h 

 SAINT-BRIEUC (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 

 Intervention du Professeur François CARRE (cardiologue) autour de la problématique 

 de la sédentarité et de l’inactivité physique chez les jeunes (état des lieux et enjeux).  
 

Temps d’intégration / réflexion par groupe de 6-8 personnes : « quelles idées fortes 

 je retiens de l’intervention ? En quoi cela interroge ma pratique ? » 
 

Présentation d’expériences et de pratiques, déjà initiées dans certains établissements 

 (école, collège, lycée), autour de la thématique : « quelles réponses dans la classe et 

 dans l’établissement (pratiques, projets, aménagements durables…) ? » 
 

 Mise en perspective : vers un forum départemental santé / bien-être / apprentissage ? 

Ouverture à l’international 
Chefs étab. - équipes de Direction - personnes engagées sur le sujet 

 Mercredi 16 mars 2022 / 9h-16h 

 SAINT-BRIEUC (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 

 Présentation des dispositifs  - de labellisation, 

- de mobilités Erasmus. 

Témoignages d’institutionnels et d’équipes engagées. 

Les usages numériques dans les établissements 
Chefs étab. - équipes de Direction 

 Mercredi 6 avril 2022 / 9h-16h 

 SAINT-BRIEUC (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 

 Rotation d’ateliers présentant des démarches innovantes. 

 Interventions de chercheurs, de professionnels. 

Assemblées Plénières des Chefs d’établissement 

 Mardi 21 juin 2022 / 17h30-19h30 

 

 Lycée Sacré-Cœur SAINT-BRIEUC  

 

  



 

 

 

ENSEIGNANTS 

 

 Réunion bilingue – Ens. 1D 

 Mercredi 29 septembre 2021 / 9h-12h 

 Ecole Saint-Léonard GUINGAMP 

 Comment travailler la langue bretonne à l’oral et à l’écrit à travers les disciplines ? 

Découverte du M@gistère École inclusive – Ens. 1 & 2D collège 

 Mercredi 13 ou 20 octobre 2021 / 13h30-16h30 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

  Entrer dans l’outil numérique proposé par l’Education Nationale (en collectif) par des 

travaux de groupes : 

- découvrir les enjeux et le développement de l’École inclusive, 

- travailler la notion d’obstacles à l’apprentissage. 

 

 

 

Protection de l’enfance et la bienveillance éducative 
Ens. & sup. 1 & 2D 

 Mardi 23 novembre 2021 / 17h30-18h30 

 Webinaire 

La protection de l’enfance concerne chacun d’entre nous, parce qu’il n’est pas d’éducation 

possible sans sécurité, et pas de sécurité sans protection. Points abordés :  

- Bientraitance éducative. 

- Procédures en matière de protection de l’enfance : repérer ce qui relève de la 

maltraitance et agir en conséquence. 

- Outils de prévention. 

 

 

 
Prévoir son ordinateur 



 

Boîte à outils M@gistère École inclusive – Ens. 1 & 2D collège 

 Mercredi 8 ou 15 décembre 2021 / 13h30-16h30 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

  A partir de travaux de groupes et des mises en situation : 

- comprendre les mécanismes de certaines fonctions cognitives liées à l’apprentissage 

(mémorisation, flexibilité, inhibition),  

- analyser des situations d’élèves pour envisager des adaptations possibles. 
 
 

La participation à cet atelier suppose d’avoir découvert le "m@gistère École 

inclusive" au préalable.  

 

 Réunion bilingue départementale – Ens. 1 & 2D 

 Mercredi 26 janvier 2022 / 14h-17h 

 Ecole Saint-Léonard GUINGAMP 

  Etat des lieux par territoire, échanges et avancées par pays.   

Bilinguisme : richesse pour l’établissement.  

Projet 1er - 2nd degré. 

Santé et bien-être des jeunes à l’École, au service 

du développement intégral de la personne – Ens. 1 & 2D 

 Mercredi 9 mars 2022 / 14h-17h 

 SAINT-BRIEUC (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 

 Intervention du Professeur François CARRE (cardiologue) autour de la problématique 

 de la sédentarité et de l’inactivité physique chez les jeunes (état des lieux et enjeux).  
 

Temps d’intégration / réflexion par groupe de 6-8 personnes : « quelles idées fortes 

 je retiens de l’intervention ? En quoi cela interroge ma pratique ? » 
 

Présentation d’expériences et de pratiques, déjà initiées dans certains établissements 

 (école, collège, lycée), autour de la thématique : « quelles réponses dans la classe et 

 dans l’établissement (pratiques, projets, aménagements durables…) ? » 
 

 Mise en perspective : vers un forum départemental santé / bien-être / apprentissage ? 

 

 

 

 



 

 Les usages numériques dans les établissements – Ens. 2D 

 Mercredi 6 avril 2022 / 9h-16h 

 SAINT-BRIEUC (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 

 Rotation d’ateliers présentant des démarches innovantes.  

 Interventions de chercheurs, de professionnels. 

Les grands axes d’une animation pastorale en école – Ens. 1D 

 Date à définir / 2h  

 Lieu à définir (dans les écoles) 

 Proposition d’un temps d’animation en équipe école ou en sous-pays autour de l’animation 

pastorale. Ce temps d’animation a pour objectif de clarifier les différents axes d’une 

animation pastorale dans une école catholique. Il permettra d’enrichir et de varier les 

propositions pastorales en prenant en compte la diversité des enseignants. 

Cette animation pourra déboucher sur la rédaction d’un projet d’animation pastorale qui sera 

un volet complémentaire du projet éducatif.  

 

 

 
  



 

 

 

PERSONNEL D’ÉDUCATION 
INFIRMIÈRES 

 

 Rencontre des infirmières scolaires – Infirmière 

 Vendredi 15 octobre 2021 / 12h30-16h 

Vendredi 10 décembre 2021 / 12h30-16h 

Vendredi 25 février 2022 / 12h30-16h 

Vendredi 8 avril 2022 / 12h30-16h   

Vendredi 3 juin 2022 / 12h30-16h 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC  

 Échanger sur des problématiques communes et individuelles. 
 Créer une culture commune en s’outillant à partir de besoins de sujets identifiés. 

 

Santé et bien-être des jeunes à l’École, au service 

du développement intégral de la personne – Perso. Éduc. 
 

 Mercredi 9 mars 2022 / 14h-17h 

 SAINT-BRIEUC (lieu à déterminer en fonction des inscriptions) 

 Intervention du Professeur François CARRE (cardiologue) autour de la problématique 

 de la sédentarité et de l’inactivité physique chez les jeunes (état des lieux et enjeux).  
 

- Temps d’intégration / réflexion par groupe de 6-8 personnes : « quelles idées fortes 

 je retiens de l’intervention ? En quoi cela interroge ma pratique ? » 
 

- Présentation d’expériences et de pratiques, déjà initiées dans certains établissements 

 (école, collège, lycée), autour de la thématique : « quelles réponses dans la classe et 

 dans l’établissement (pratiques, projets, aménagements durables…) ? » 
 

- Mise en perspective : vers un forum départemental santé / bien-être / apprentissage ? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 ANIMATEURS PASTORALE SCOLAIRE 

 

Rencontres APS 

 Jeudi 30 septembre 2021 / 14h-15h30 

Jeudi 2 décembre 2021 /  

Jeudi 10 mars 2022 /  

Mardi 9 juin 2022 /  -> journée bilan 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

 Partage et / ou élaboration de projets, 

- préparation de temps liturgiques et de temps forts, 

- découverte de supports et/ou animations, 

- Temps de formation… 

 

 Atelier "Programme de Protection des Publics Fragiles" 

- PPPF - 

 Jeudi 10 mars 2022 / 10h-12h 

 Centre Saint-François d’Assise SAINT-BRIEUC 

 Atelier de découverte PPPF et mises en situation à partir de témoignages en protection  

 de l’enfance 

  



 

 

 

 PROJETS ELEVES 

 

 Spectacle et Célébration de la Parole – Élèves 2nde  
 Jeudi 21 octobre 2021 / 9h-23h 

 Sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide QUERRIEN 

 Intervention d’Etienne TARNEAUD, conte biblique : Jonas 

 "Au commencement, le vert était dans la pomme" - Élèves 3ème  
 Semaine du 17 au 21 janvier 2022 / 9h-23h 

 DINAN / LA ROCHE JAUDY / SAINT-BRIEUC 

 Spectacle interactif, inspiré de l’encyclique Laudato Si.  

Réflexion sur notre rapport au monde, aux autres, nos modes de consommation, les comédiens 

font évoluer la vision de l’engagement écologique. 

 ExploraSup – Élèves 1ère  
 Jeudi 24 février 2022 / 8h30-17h 

 Salle Robien SAINT-BRIEUC 

 Salon des filières d’enseignement supérieur des établissements de l’Enseignement catholique 

 des Côtes d’Armor – RENASUP 22. 

 ExploraLycée – Élèves 4ème & 3ème  
 Vendredi 25 février 2022 / 8h30-17h 

 Salle Robien SAINT-BRIEUC 

 Salon des filières professionnelles et technologiques des établissements de l’Enseignement 

 catholique des Côtes d’Armor. 

 

 

 



 

 Oralités, inventer demain 
Élèves de 3ème des collèges de PONTRIEUX & LANVOLLON, de 2nde du LEAP du Restmeur 
de PABU, du Lycée des Métiers Montbareil de GUINGAMP et du Lycée Kersa La salle de 
PLOUBAZLANEC 
 

 Vendredi 11 mars 2022 / 9h-16h30 

 Le Petit Echo de La Mode à CHATELAUDREN  

 Journée de création autour de l’oral, croiser les établissements, les disciplines. 

 Vivre un atelier de pratique avec un artiste dans une structure culturelle. 

 

 Trans’arts "LUMIÈRE" – Élèves 1 & 2D 
 Avril à juin 2022 

 Expositions en territoire  

 Thématique LUMIÈRE à décliner dans différents domaines artistiques : 
 

- arts-plastiques,  

- art numérique,  

- photographie,  

- théâtre,  

- danse,  

- musique,  

- littérature,  

- poésie,  

- développement durable… 

-  

 CHOEUR D’ECOLES – Élèves 1D cycle III 
 Concerts échelonnés du 15 mai au 15 juin 2022 / 9h-23h 

 Salles de spectacle des Côtes d’Armor 

 Pratique artistique de chant choral, développer la pratique vocale  

Concerts en territoire pour favoriser le bien-vivre ensemble 

Ressentir et exprimer ses émotions 

 



 

 Festival de théâtre "Tous en scène" – Élèves collégiens 
 Jeudi 2 juin 2022 / 8h30-18h 

 Salle Bleu Pluriel TREGUEUX 

 Rassemblement des élèves pour présenter leur travail d’année et vivre une journée 

 différente hors établissement, en 4 ateliers :  
 

- mise en place sur le plateau,  

- création écriture de la présentation du tableau,  

- répétition sur la scène,  

- mise en condition par un metteur en scène. 

-  

 CHOEUR ET CORPS EN ACCORD – Élèves collégiens 
 Jeudi 9 juin 2022 / 9h-22h 

 Salle Bleu Pluriel TREGUEUX 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 


