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Renseignements pratiques
PRIX 2400.- €

Formation Pastorale à l’Ecoute
et à la Communication
Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Date de Naissance : …………………………..
Fonction :………………………………………..
……………………………………………………
Lieu : …………………………………………….
Adresse:…………………………….............….
……………………………………………………
CP : ………………….
Localité : ……………………………………….
Tél : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………
s’inscrit à cette formation

Un acompte d'un montant de 200.- €
est à verser à l'inscription. Ce montant
restera acquis à l’AFfsp en cas de
désistement. (Des Conventions de stage
peuvent être établies sur demande par un
organisme agréé par l’état).
Solde payable avant le début de la
session.
Virement bancaire :
RIB 10278 03036 00020576601 45
IBAN FR76 1027 8030 3600 0205 7660145
BIC CMCIFR2A

Ou Chèque à l'ordre de l’ AFfsp
Pour le financement de votre formation merci de
vous adresser à vos responsables d’Eglise ou
d’aumônerie.

ATTENTION :
Pour des raisons de dynamique de groupe et pour
la qualité du travail, nous limitons les inscriptions
au nombre de 8 participants.
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée
auprès du superviseur responsable de la session

Formation Pastorale à
l’Écoute et à la
Communication
Session de Base de 4 x 1 semaine
2022-2023
Aux Trois Epis (Ammerschwihr)
22 au 27 janvier
5 au 10 mars
16 au 21 avril
21 au 26 mai 2023

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

BON A SAVOIR :
Date et signature :

ASSOCIATION FRANCAISE
DE FORMATION ET DE SUPERVISION
PASTORALES

Les frais de déplacements pour les
sessions FPEC ne sont pas directement
pris en charge par la CPLR mais il est
possible de les faire prendre en charge
par d'autres instances (Église, hôpital,
etc.). Merci de vous renseigner à temps.

Journée préalable : jeudi 8 décembre
(à Strasbourg)
Superviseurs
Martin Wehrung et Catherine Bauer
Cette formation est organisée en partenariat avec
la CPLR

Les frais d'hébergement ne sont pas
inclus pour certaines sessions : procéder
de même que pour les frais de
déplacement.

www.supervision-pastorale-fpec.com

Objectifs
Destinée à des pasteurs de paroisse ou en
ministère spécialisé, aumôniers, diacres et autres
personnes engagées dans un travail de type
pastoral, et qui souhaitent se perfectionner dans
la pratique de la relation à autrui. Cette formation
offre à chacun l’occasion :
D’apprendre à améliorer son écoute, la
conduite d’entretiens et sa posture dans
l’accompagnement
De découvrir les enjeux, les éléments
favorisant et bloquant dans la
communication interpersonnelle
De prendre conscience de sa propre
manière d’être en relation comme de
celles d’autres personnes
De découvrir et confronter des approches
pastorales et théologiques différentes et
rechercher l’expression de sa propre
identité
De se sensibiliser à des langages tels le
verbal et le non-verbal, le symbolique, etc.
Méthode
La méthode est celle du Clinical Pastoral Training
(CPT) : l’accent est mis sur l’apprentissage
inductif. Chaque participant prend conscience de
sa pratique, l’analyse et progresse à son rythme
propre.
Modalités
un groupe de 8 participants avec 2
formateurs-superviseur
une formation d’une durée de 220 heures
réparties en 4x1 semaine
des unités de travail : verbatim, analyse de
communication et de prédication, des
approches théoriques et des temps de travail
biblique, des entretiens de groupe et des
supervisions individuelles

Session FPEC de base fractionnée de 4 x 1
semaine
Session de base en pension complète sans
terrain de stage sur place (c’est le lieu
d’exercice professionnel qui servira de terrain
de stage entre les semaines de stage)
Début les lundis matin ; fin les vendredis
après midi
La formation est validée par une attestation finale.

TALON D’INSCRIPTION
à renvoyer, après accord des autorités
de votre Eglise ou de votre employeur
à
Martin Wehrung (superviseur formateur
responsable de la session)
1 Quai Saint Thomas
67081 Strasbourg Cedex

LIEU
Maison d’Accueil Notre Dame des Trois Epis
18 rue Thierry Schoeré 68410 Trois-Epis
Maison d´accueil | Notre Dame des Trois Epis
(ndtroisepis.fr) ( Gare SNCF : Colmar )

LES SUPERVISEURS :

Tél. 06 25 44 26 68
E-mail: martin.wehrung@uepal.fr
Tél. : 06 32 97 34 49

Martin Wehrung (superviseur formateur)
Tél. 06 25 44 26 68
Courriel : martin.wehrung@uepal.fr

qui répondra également à vos
demandes de renseignements

Catherine Bauer (superviseure en formation)
Tél. 07 87 61 23 75
Courriel : pastocath@gmail.com

avant le 15 novembre 2022

RENSEIGNEMENTS :
auprès de Martin Wehrung
Ainsi que de nombreuses infos
que vous trouverez sur notre site internet

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

15 novembre 2022

Formation Pastorale
à l'Ecoute et à la Communication

