But du séminaire pour Directeurs et Administrateurs
Tous les ans, l’ACSI souhaite rassembler les responsables à divers niveaux des
écoles chrétiennes pour des temps de formation, d’encouragement et de partages.
Oratrices

Séminaire 2019 pour
Directeurs et Administrateurs

Véronique HABEREY

Professeure et chercheuse en sociologie des professions,
Véronique est titulaire d’un Doctorat en philosophie de
l’éducation, d’un Master en management des organisations sanitaires et
sociales, ainsi que d’une formation
universitaire en théologie. Elle emprunte à ces différentes
disciplines pour étudier les dynamiques des équipes, apporter
des pistes de réflexion et favoriser leur édification humaine et spirituelle.
i it ll
Mariée, mère de 2 enfants, elle est présidente de l’association ROC, gestionnaire
de l’Etablissement scolaire privé Daniel.

Clés pour une gouvernance dynamique
dans nos écoles
Efficacité et harmonie entre comité et direction

31 oct. - 2 nov. 2019
(du jeudi 18h00 au samedi 14h00)
AG de l’ACSI-Fr le 2 novembre, de 14h à 16h

Martine AUDEOUD
Martine est titulaire d’un doctorat de philosophie en direction et
administration des écoles, et d’un doctorat de théologie
pratique en missiologie urbaine et leadership transformationnel. Elle a exercé pendant trente-cinq ans à l’étranger, principalement en Afrique francophone et en Haïti. Doyenne de
Bakke Graduate University, sa passion est de servir et de
former des leaders pour qu’ils deviennent des agents de transformation toujours plus efficaces dans leurs organisations. Elle est aussi pasteure consacrée
par l’Église mennonite des États-Unis. Elle est mariée et mère de deux enfants.

• Des conseillers spirituels seront disponibles pour des partages individuels.
• Les projets d’écoles sont vivement invités à participer (1-2 pers. par projet).
• Veuillez vous inscrire dès que possible, les places étant limitées.
Château de Saint-Albain 111 rue du Château, 71260 Saint-Albain
Tél. : +33(0)9 83 22 10 05 - www.chateaustalbain.com
(Entre Tournus et Mâcon)

Château de Saint-Albain - 71260 Saint-Albain
(Entre Tournus et Mâcon)
Martine AUDEOUD (Dr.) & Véronique HABEREY-KNUSSI (Dr.)
(doyenne d’université, professeures et chercheuses en leadership, sociologie et éducation.
Dans les écoles chrétiennes, la vision et la pédagogie sont
en place, mais la gouvernance a souvent besoin d’être consolidée, voire refondée. Écoles et nouveaux projets doivent
s’assurer que les organes décisionnaires et exécutifs sont
clairement définis et accordés pour œuvrer dans l’harmonie
et de manière eﬃcace, afin de pérenniser nos écoles tout en
les développant.
Présidents de comités ainsi que directeurs ou directrices seront donc mis à
contribution dans des ateliers interactifs, autour des principes de gouvernance
en vigueur dans nombre d’écoles de la Francophonie et au-delà.
Thématiques
•

Collaboration Comité-Direction : vision, valeurs, mission, articulation
et partage des tâches, des fonctions et des rôles. Responsabilités et
marges de décision respectives, communication dans les deux sens.
•

Conduite d’équipe : organisation, formes de leadership, conflits
(formes et gestion), négociation. Motivation et engagement.
•

Analyse de pratique : étude de cas concrets relevant des problématiques soulevées par les participants (selon la méthode Gease).

Séminaire organisé par ACSI - Francophonie
Association Internationale des Écoles Chrétiennes
F - 68300 SAINT-LOUIS - Tél. 33(0)3.89.69.22.67

www.acsi-francophonie.org

Informations
pratiques

Inscription au Séminaire ACSI 2019
L’inscription est possible en ligne à l’adresse :
www.acsi-francophonie.org

Dates : du jeudi 31 oct. au samedi 2 nov. 2019
Date limite d’inscription : 11 octobre 2019
Accueil : à partir de 15h, début du séminaire : 18h00
Lieu : Château de St-Albain, 111 rue du Château

Veuillez compléter un formulaire d’inscription par personne.
En cas d’hésitation, merci de nous contacter par téléphone ou par email.
Merci de renvoyer le talon avec le chèque (le cas échéant) à l’adresse :
ACSI Francophonie

71260 Saint-Albain
Infos Centre de Conférence : www.chateaustalbain.com
Forfait conférence (École membre / École non-membre) :

16 rue de la Fontaine, 68300 SAINT-LOUIS, FRANCE
Tél. : +33(0)3.89.69.22.67 - Email : Sonja_Neuhaus@acsi.org

Chambre de 2 à 4 lits : 140 € / 180 € ; Couple : 220 € / 260 €
Chambre individuelle : 160 € / 200 € (option très limitée)
Réduction de 20 € sur le total pour une école qui envoie 3 personnes.

Données personnelles
Nom : ____________________ Prénom : ____________________

Ce tarif comprend l’hébergement pour deux nuits en pension complète,

Fonction/Titre : _________________________________________

la participation aux sessions, les documents fournis, et les pauses-café.

Téléphone : ___________________ Email : ___________________

Montant remboursé en cas d’annulation

• Avant le 27 septembre : montant total moins 10 € de frais.
• Avant le 11 octobre : montant total moins 20 € de frais.
• Après le 11 octobre : 50% du montant total.
• Absence sans annulation préalable : aucun remboursement.
Options de paiement
au plus tard à la date limite d’inscription, le 11 octobre
• Par virement :

Formule (cocher la formule choisie )
École membre :

2-4 lits : 140 €

Cpl : 220 €

Ind. : 160 €

Non-membre :

2-4 lits : 180 €

Cpl : 260 €

Ind. : 200 €

Données sur l’école ou le projet représenté(e)
Nom de l´école : ______________________________________________

BIC CMCIFR2A

Adresse de l´école : ____________________________________________

IBAN FR76 1027 8030 5700 0203 0830 115

CP : _______ Ville : ____________________ Pays : __________________

• Par chèque (pour la France) : à l´ordre de ACSI-Francophonie
Confirmation
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par e-mail.
En cas d’absence de confirmation, ou si vous avez des questions,
veuillez contacter Sonja Neuhaus, au +33(0)3.89.69.22.67 (heures de
bureau) ou au 06.75.48.72.22 (en cas de nécessité).
Email : Sonja_Neuhaus@acsi.org
Au plaisir de vous revoir lors de ce séminaire,
L’équipe ACSI Francophonie

Classe(s) concernée(s)
Préscol. - Mat. (PS, MS, GS)

Collège (6e-3e ou Niv.6-9)

Primaire (CP à CM2 ou Niv.1-5)

Lycée / Gymnase

Informations de voyage
Le séminaire débute par le repas du jeudi soir
(accueil à partir de 15h) et prend fin après le repas du samedi midi.
Heure prévue d´arrivée : ________ Heure prévue de départ : ________

