
PROJET PASTORAL DE
L’ISFEC NORMANDIE

L’Institut
supérieur de
formation de
l’Enseignement
Catholique de
Normandie
est un institut missionné dont les actions

de formation s’inscrivent dans une double

mission :

Par choix pastoral, l’ISFEC est ouvert à

tous. Nulle personne choisissant

librement d’y entrer ne peut ignorer

cette double mission. Aussi, tous les

membres de l’ISFEC Normandie sont-ils

concernés par le partenariat qui lie

l’Eglise et l’Etat et par ce projet pastoral. 

L’ISFEC Normandie, depuis son origine,

s’inspire de l’œuvre éducative et

pédagogique du père FAURE. Il vit donc

un compagnonnage avec Saint Jean-

Baptiste de la Salle soucieux du bien-être

de chaque enfant et particulièrement

des plus pauvres d’entre eux et de Saint

Ignace associant dans un même

mouvement une véritable ambition

intellectuelle et une aventure spirituelle

singulière et communautaire.

« Eduquer, c’est faire un pari et
donner au présent l’espérance »
(Pape François)

d’une part l’ISFEC Normandie met
en œuvre une solide préparation
professionnelle des (futurs)
enseignants leur permettant de
proposer à leurs élèves une
formation intégrale.

d’autre part, l’ISFEC Normandie
fonde ses actions sur le projet
éducatif de l’Enseignement
Catholique dont l’Évangile est la
référence constante. 

Dans cet esprit :

Celle de service public pour la
formation des personnels éducatifs
choisissant d’exercer dans des
établissements catholiques
d’enseignement,
Celle de l’Église dans sa vocation
éducative, présentée dans le Statut
de l’Enseignement Catholique en
France publié le 1er juin 2013 et
dans les différents textes du
magistère. 

 
Les principes évangéliques font de l’ISFEC

Normandie, comme de tout établissement

catholique d’enseignement, une école « de

l’amour de la vérité. La recherche de la

vérité doit être menée en honorant la

liberté qui fonde la dignité humaine. Elle

requiert une formation à l’esprit critique,

en vue d’un discernement éclairé. Elle est

ordonnée à l’homme, « considéré dans son

unité et sa totalité (…) corps et âme, cœur

et conscience, pensée et volonté » (1)



A ce titre, l’ISFEC Normandie est appelé à

créer les conditions d’un dialogue fécond

entre les dimensions professionnelles

encadrant la formation des personnels

d’éducation et la conception chrétienne

de l’homme. Ce dialogue interrogera les

choix pédagogiques, didactiques et la

conception de la relation éducative de

chacun. 

De cette façon l’ISFEC Normandie ne fera

pas « de séparation entre le temps

d’apprentissage et les temps

d’éducation, entre les temps de la

connaissance et les temps de la sagesse.

Les diverses disciplines ne présentent

pas seulement des connaissances à

acquérir mais des valeurs à assimiler et

des vérités à découvrir. (…) Dans la

perspective d’un projet éducatif

chrétien, toutes les disciplines doivent

collaborer, de leur savoir spécifique

propre, à la construction de

personnalités en possession de leur

maturité  »(2), gage de le leur liberté. 

Vivre l’expérience d’une
communauté de personnes se
préparant à exercer une mission
éducative inspirée du projet éducatif
de l’Enseignement Catholique et «
animée d’un esprit évangélique de
liberté et de charité  »(3). 
Réfléchir au sens chrétien de la
personne.
Exercer sa mission d’éducateur avec
ce regard particulier du projet
éducatif de l’école catholique en se
formant aux moyens pédagogiques
ou didactiques adéquats.

Dans ce cadre, le projet pastoral de
l’ISFEC Normandie se fonde sur trois
grands principes : 

1.

2.

3.

Pour les prochaines années, l’animation

pastorale visera les objectifs suivants :

1. Inscrire le projet pastoral dans une

démarche réflexive permanente

2. Faire acquérir à chaque membre de la

communauté éducative de l’ISFEC une

habitude de relecture de ses pratiques

formatives ou éducatives à la lumière de

l’Evangile 

3. Donner les moyens à chaque personne

de dispenser des enseignements de la

culture chrétienne

4. Familiariser chacun avec les outils de

l’animation pastorale 

5. Faire vivre à tous des moments pour se

poser ou se questionner

6. Offrir des espaces et des temps de

partage de la foi

7. Proposer aux membres de la

communauté éducative de l’ISFEC

Normandie de vivre au moins deux

évènements liturgiques par an 

8. Etre en Relation avec nos Eglises

diocésaines et locales 

à travers sa façon de collaborer,
d’accueillir, de former,
d’accompagner, d’aider, de
soutenir, bref de vivre la fraternité
avec les autres,
en prenant part, dans son style
propre, à l’organisation ou à la mise
en œuvre des actions retenues ou
en étant force de proposition dans
ce domaine de la pastorale.

Pour faire vivre ce projet pastoral,
chacun des membres de la
communauté éducative de l’ISFEC
Normandie est invité à y prendre sa
place.

Cela peut se faire : 

Le conseil d’animation pastorale de l’ISFEC Normandie, le 30 août 2021.

Pacte éducatif global : Pape François
(https://www.vatican.va/content/franc
esco/fr/messages/pont-
messages/2020/documents/papa-
francesco_20201015_videomessaggio-
global-compact.html )

Eduquer aujourd’hui et demain. Une
passion qui se renouvelle.
Instrumentum laboris.
(https://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccatheduc/documents/
rc_con_ccatheduc_doc_20140407_ed
ucare-oggi-e-domani_fr.html) 

L’école catholique.
(https://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccatheduc/documents/
rc_con_ccatheduc_doc_19770319_cat
holic-school_fr.html) 
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