ASSOCIATION FRANÇAISE DE FORMATION
ET DE SUPERVISION PASTORALES

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer après accord des autorités ecclésiales
ou de l'employeur
à
Pascale Haller-Jahn, 11 rue de la Toussaint 67081 Strasbourg Cedex
! 06 36 500 143 " hallerjahn@kabelbw.de
Date limite d'inscription le 1er septembre 2020
Nom : ……………………….. Prénom : ……………..
Année de naissance : ……
Fonction/profession : …………………………………

Formation Pastorale
à l'Ecoute et à la Communication

Adresse postale : ……………………………………..

SESSION DE PERFECTIONNEMENT

………………………………………………………..
Code postal : …… Ville : ……………………………

3 x 2 semaines

# : …………………………………………………..
" : ………………………..@.....................................
S'inscrit à la session de perfectionnement de 3 x 2
semaines au Centre Saint Thomas, Strasbourg-Robertsau
Date et signature : …………………………………..
Joindre le chèque d'acompte à l'ordre de l'AFfsp

du 5 au 16 octobre 2020
du 11 au 22 janvier 2021
du 1er au 12 mars 2021
Centre Culturel Saint Thomas, Strasbourg-Robertsau
2, rue de la Carpe Haute
Superviseurs :
Pascale Haller-Jahn, pasteur, superviseur formateur
Christophe Hagenbach, prêtre, superviseur pastoral

www.supervision-pastorale-fpec.com

Méthode et objectifs

Lieu

Durant toute la session, par un continuel va-et-vient entre la pratique et sa reprise,
engager un processus afin d'offrir à chaque participant le cadre et les occasions
pour principalement :
• découvrir la conduite d'un groupe au travers des outils de la méthode du
"Clinical Pastoral Training" (CPT) dans la posture de superviseur,
• découvrir les enjeux, les éléments favorisant ou bloquant dans la
communication interpersonnelle, dans la dynamique de groupe,
• prendre conscience de sa propre manière d'être en relation comme celle
des supervisants, et autres superviseurs,
• affiner et confronter des approches pastorales, théologiques différentes,
et rechercher l'expression de la sienne propre,
• apprendre et intégrer la méthode CPT au travers des outils qui
caractérisent cette forme de supervision,
• découvrir et confronter diverses approches de supervision et rechercher
l'expression de sa propre approche.

Centre Culturel Saint-Thomas, 2 rue de la Carpe Haute 67000 StrasbourgRobertsau : https://goo.gl/maps/D1EWek3EqmHDknZH9

Modalités
• un groupe de 6 à 8 participants avec 2 formateurs –superviseurs
• une formation d'une durée de 210 heures réparties en 3 x 2 semaines en
internat
• des unités de travail : supervision de verbatim, de communications,
prédications, d'entretiens de groupe et de supervisions individuelles avec
reprise pour chaque exercice ; approche méthodologique ; temps de
supervision individuelle pour chaque candidat.
Les superviseurs
Sont formés selon la méthode du CPT reconnue internationalement. En France,
ils sont regroupés au sein d'une association indépendante, l'AFfsp.
Ils sont habilités par la Commission de Formation franco-suisse constituée de
l'AFfsp et de l'ASRsp. Ils sont reconnus par plusieurs églises catholique et
protestantes.
Session FPEC de Perfectionnement de 3 x 2 semaines
•
•

Session en pension complète en internat au Centre Culturel SaintThomas.
Ou hors hébergement

Hôtellerie
Le logement est possible sur place et les repas seront pris au réfectoire.
Un parking est à la disposition des participants.
Prix
2 200 € hébergement, pension complète, logistique et frais pédagogiques
compris.
1 100 € sans hébergement ; les déjeuners, la logistique et les frais pédagogiques
sont compris.
Un acompte de 200 € est payable à l'inscription. Il restera acquis en cas de
désistement.
RIB : 10278 03036 00020576601 45 IBAN : FR76 1027 8030 3600 0205
7660145 BIC : CMCIFR2A
Une convention de formation peut être établie pour les personnes salariées d'un
établissement ou d'une institution publics.
Inscriptions
Pour des raisons de dynamique de groupe et pour garantir 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.
er
Date limite d'inscription le 1 septembre 2020
Un message de confirmation de votre inscription vous parviendra après obtention
de l'acompte et de votre bulletin dûment rempli.
Un courriel ultérieur vous parviendra également, donnant d'autres précisions
utiles sur la session.

