ASSOCIATION FRANÇAISE
DE FORMATION ET DE SUPERVISION
PASTORALES

TALON D'INSCRIPTION
(verso)
A renvoyer à :
Pascale HALLER-JAHN
Korker Walstrasse 19
77694 Kehl-Kork
Allemagne
Tél : 06 36 500 143

FORMATION PASTORALE À
L'ÉCOUTE
ET À LA
COMMUNICATION

Courriel : pascale.hallerjahn@gmx.com

Avant le : 31 août 2022

Session de Base de 4 x 1 semaine
2022/23
à STRASBOURG
26 au 30 septembre
24 au 28 octobre
5 au 9 décembre
9 au 13 janvier 2023
Journée préalable : 14 septembre

Formation Pastorale
A l'Ecoute et à la Communication

Superviseurs :
Pascale Haller-Jahn
Anne Dussap
www.supervison-pastorale-fpec.com

Vous êtes pasteur, prêtre, aumônier, diacre, laïc…

LIEU

Vous souhaitez participer à une Session de Base
encadrée par des superviseurs formés à la
méthode du Clinical Pastoral Training (CPT)…

Centre Culturel Saint Thomas 2 rue de la Carpe
Haute 67000 Strasbourg
Tél : 00 33 (0)3 88 31 19 14
www.centre-st-thomas.fr
https://goo.gl/maps/nY4L3BjDAnH4fiXU9

Voici les modalités pratiques que nous vous
proposons :
Un groupe de 8 participants avec 2
superviseurs-formateurs
Une formation d'une durée de 220 heures
réparties en 4 x 1 semaine sans terrain de
stage
Des unités de travail : verbatim, analyse de
communication et de prédication,
approches théoriques, temps de travail
biblique, entretiens de groupe,
supervisions individuelles…

LES SUPERVISEURS
Pascale Haller-Jahn, responsable de la
session, pascale.hallerjahn@gmx.com,
n° 06 36 500 143
Anne Dussap,coopératrice pastorale
anne.dussap@outlook.fr,
n° 06 71 47 32 94

Pour les stagiaires arrivant le dimanche soir, une
nuitée supplémentaire de 35,5 € en chambre indiv.
est à compter.
Date limite d'inscription : 31 août 2022
Pour des raisons de dynamique de groupe et pour
la qualité du travail, nous limitons les inscriptions
au nombre de 8 participants.

à renvoyer, après accord des autorités de
l’Eglise ou de l’employeur
avant le 31 août 2022

HÉBERGEMENT – REPAS
Hébergement en chambre individuelle disponible à
partir de 15h00 – à libérer à 8h30.
Repas pris sur place en salle à manger commune

à Pascale Haller-Jahn
pascale.hallerjahn@gmx.com
Korker Waldstrasse 19
77694 Kehl-Kork D- Allemagne
Tél : 06 36 500 143

PRIX
1 650 € (montant variable si convention de
formation)
Ce tarif comprend les frais logistiques et
pédagogiques.
Acompte de 200 € payable à l'inscription, restant
acquis en cas de désistement.
Solde payable avant le début de la session.
Si un/une candidat/e quitte la session en cours, la
totalité des frais reste acquise.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Virement bancaire :
RIB 10278 03036 00020576601 45
IBAN FR76 1027 8030 3600 0205 7660145
BIC CMCIFR2A
Chèque à l'ordre de : AFfsp

Fonction :
Lieu :

Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée
auprès du superviseur responsable de la session

Tél :
Mail :

Un message de confirmation de votre
inscription vous parviendra en temps voulu,
suivi d'un courrier vous donnant un certain
nombre de précisions sur la session.

S'inscrit à la session de base de 4 x 1 semaine à
Strasbourg.

DATES
Du 26 au 30 septembre 2022
Du 24 au 28 octobre 2022
Du 5 au 9 décembre 2022
Du 9 au 13 janvier 2023
Journée préalable : 14 septembre de 9h00 à 16h00

TALON D'INSCRIPTION



Adresse :
Code Postal :

Ville :

@

A

Date :

Signature :

