FIPA 2022



Renseignements pratiques
Calendrier : du 13 au 18 novembre

Formation Initiale
pour Pasteurs et Aumôniers

(du dimanche 18h00 au vendredi 15h00)
Lieu :

Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Date de Naissance : …………………………..
Fonction :………………………………………..
Lieu : …………………………………………….
Adresse:…………………………….............….
……………………………………………………
CP : ………………….
Localité : ……………………………………….
Tél : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………
s’inscrit à cette formation Initiale d’une
semaine du 13 au 18 novembre à ALLEX
Date et signature :

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

ASSOCIATION FRANCAISE
DE FORMATION ET DE SUPERVISION
PASTORALES

Maison Saint Joseph
4 Montée de la Butte
26400 ALLEX
Tél : 04 75 62 72 00

Congrégation du Saint Esprit | Maison St Joseph |
Allex (stjoseph-allex.org)
(Gare SNCF Valence Ville puis bus
ou Valence TGV puis Navette)

Superviseurs :
Sonia Arnoux, pasteure e.r. et
superviseure pastorale habilitée
Catherine Bauer, superviseure en
formation
Prix : 550 € : Ce tarif comprend l'hébergement
en pension complète et les frais logistiques et
pédagogiques.
Acompte de 100.-€ payable à l'inscription,
restant acquis en cas de désistement.
Solde payable avant le début de la session.
Virement bancaire :
RIB 10278 03036 00020576601 45
IBAN FR76 1027 8030 3600 0205 7660145
BIC CMCIFR2A

Formation Initiale
pour Pasteurs et
Aumôniers

à ALLEX 26400
13 au 18 novembre
2022
(en Pension Complète)
Cette formation est organisée en partenariat avec
la CPLR

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

www.supervision-pastorale-fpec.com

Vous êtes pasteur, aumônier,
Vous souhaitez participer à une Formation
initiale encadrée par des superviseurs formés
à la méthode du Clinical Pastoral Training
(CPT)…
Méthode et objectifs
Durant toute la session, par un continuel va-etvient entre la pratique et sa reprise, engager
un processus afin d’offrir à chaque participant
le
cadre
et
les
occasions
pour,
principalement :
apprendre à améliorer son écoute, la
conduite d’entretiens et sa posture dans
l’accompagnement
découvrir les enjeux, les éléments
favorisant
et
bloquant
dans
la
communication interpersonnelle
prendre conscience de sa propre
manière d’être en relation comme de celles
d’autres personnes
découvrir
et
confronter
des
approches pastorales et théologiques
différentes et rechercher l’expression de sa
propre identité
se sensibiliser à des langages tels le
verbal et le non-verbal, le symbolique, etc.
Voici les modalités pratiques que nous vous
proposons :
Un groupe de 8 participants avec 2
superviseurs-formateurs
Une formation d'une durée de 33
heures
Des unités de travail : verbatim,
analyse de communication ou de
prédication, entretiens de groupe,
entretiens individuels…
La formation est validée par une attestation finale.

TALON D’INSCRIPTION
à renvoyer, après accord des autorités
de votre Eglise ou de votre employeur

Sonia Arnoux
8 Route de Salettes
L-D Mazelgirard
43520 MAZET ST VOY
Tél. : 06 32 97 34 49
Courriel: sarnoux43@orange.fr
qui répondra également à vos
demandes de renseignements
avant le 10 octobre 2022

Formation Pastorale
à l'Ecoute et à la Communication

