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RESPONSABLES DU DÉPARTEMENT 

Christian Salenson      Dominique Santelli



Formiris
Akto
Établissement scolaire

Le DERRE est un département de l'Institut de Sciences et Théologie des
Religions  de Marseille.

Ce département dispense des formations pour enseignants, personnels
éducatifs, adjoints en pastorale scolaire et chefs d'établissement.

Les formations ont toutes pour objet la place des religions à l'école :
enseignement des faits religieux ou démarche confessante.

Elles  peuvent être prises en charge par :

Contact 

Dominique Santelli : 
derre.santelli@icm13.com

Sites

https://icm.catholique.fr
https://lesreligionsalecole.com

2020

2021
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DÉP A R T E M E N T  D 'ÉT U D E S  

E T  D E  R E C H E R C H E S

S U R  L E S  R E L I G I O N S  À  L 'ÉC O L E

https://icm.catholique.fr/
https://lesreligionsalecole.com/


L’éducation est un acte politique qui se vit dans une
société singulière et complexe qu’il importe de connaître
et de comprendre avec bienveillance et critique, sous le
regard de la révélation chrétienne. 
Nous partirons donc des questions vives qui se posent à
la société, considérées comme les épiphénomènes des
mutations culturelles en cours. 
Une analyse pluridisciplinaire et un éclairage théologique
devraient nous permettre de préciser la philosophie et la
théologie de l’éducation que nous souhaitons mettre en
œuvre et ouvrir de nouvelles perspectives éducatives.

Public

Chef d'établissement 1er et 2nd degré

Dates 

18, 19 novembre 2020
10, 11 février 2021
2, 3 juin 2021

Coût

300 euros / an

Prise en charge

- Akto
- Établissement scolaire

Lieu de formation avec hébergement

Foyer de Charité de Sufferchoix,  13410 Lambesc

FORMATION CHEF D'ÉTABLISSEMENT
L’EDUCATION, UN ACTE POLITIQUE

 INSCRIPTIONS

Monique Damlamian : 

derre.damlamian@icm13.com

2020

2021

FORMATION CHEF D'ÉTABLISSEMENT

L'éducation, un acte politique
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Public

Chef d'établissement 1er et 2nd degré

Dates 

7, 8, 9 octobre 2020   arrivée le 6 au soir

Lieu de formation

Abbaye d'Aiguebelle Montjoyer, Drôme

Coût 

50 euros 

Prise en charge

- Établissement scolaire
- Individuelle 

2020

2021

Moïse pourrait accompagner notre retraite de chef
d’établissement et nous aider à relire notre expérience. Il est
la figure du chef qui conduit le peuple en tant de crise et à ce
titre susceptible de nous aider à dégager la richesse humaine
et le sens divin de ce que nous avons vécu dans les mois
écoulés. Il viendra éclairer d’une façon originale notre
ministère pastoral, lui dont l’Ecriture dit qu’il avançait 
« comme s’il voyait l’invisible » et « qu’il tint ferme ».
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2020

2021

RETRAITE CHEFS D'ÉTABLISSEMENT

Christian Salenson

 INSCRIPTIONS

Monique Damlamian  : 

derre.damlamian@icm13.com



DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Adjoint  en Pastorale Scolaire

La formation initiale des APS a pour but de développer les
aptitudes personnelles et les compétences professionnelles
nécessaires à l’exercice de la fonction d’Adjoint en Pastorale
Scolaire dans les établissements catholiques d’enseignement. 
Avec les aptitudes relationnelles et spirituelles requises, on
développera les compétences théologiques, institutionnelles,
éducatives, d’animation et de communication. 
Elles permettront à l’Adjoint en Pastorale Scolaire de devenir le
collaborateur immédiat du chef d’établissement afin de faire de
l’établissement un lieu d’éducation animé par l’esprit évangélique
et de mettre en œuvre l’animation pastorale. 

Public   Toute personne déjà APS ou appelée à le devenir

Dates et lieux de formation

À Notre Dame de Branguier, 13790 Peynier 
25, 26, 27 janvier 2021
31 mai, 1, 2 juin 2021

A l'ISTR de Marseille
Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion 13001 Marseille
14, 15, 16 octobre 2020
17, 18, 19  mars 2021

Coût 

1000 euros / an 

Prise en charge

- Akto
- Établissement scolaire

INFORMATIONS INSCRIPTIONS

Catherine Pagès  : 

depsac.pages@icm13.com

2020

2021
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La compréhension du phénomène religieux constitue
une des clefs majeures de la compréhension des
cultures et de la complexité du monde.
La connaissance objective des religions apparait de
plus en plus comme un antidote à l’intégrisme
religieux tout autant qu’à la dérive de la laïcité. 
L’École catholique relève le défi ! 
La connaissance des religions fait appel à de
nombreux domaines du savoir, ce qui en rend l’étude
passionnante : étude des textes sacrés, des rites
mais aussi l’histoire, l’art, l’ensemble de la culture si
bien que le rapport cultures/religions constitue la
problématique même de cette formation. 
Cette formation ne suppose pas de pré requis.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Enseignement des faits religieux 

La religion les religions

INFORMATIONS INSCRIPTIONS

Dominique Santelli  : 

derre.santelli@icm13.com

2020

2021
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Public

Chef d'établissement 1er et 2nd degré
Enseignant du 1er et 2nd degré
Adjoint en pastorale scolaire
Personnel d'éducation

Dates   

 30 septembre, 1, 2 octobre 2020
4, 5, 6 novembre 2020
13,  14, 15 janvier 2021
17, 18, 19 mars 2021
19, 20, 21 mai 2021

Lieu de formation avec hébergement 

Foyer de Charité de Sufferchoix , 13 410 Lambesc

Prise en charge

- Formiris
- Akto
- Établissement scolaire

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Enseignement des faits religieux 

La religion les religions

2020

2021
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INFORMATIONS INSCRIPTIONS

Dominique Santelli  : 

derre.santelli@icm13.com



Le projet éducatif de l'enseignement catholique fait
de l'éducation à la relationnalité  le paradigme
fondamental de l'éducation.
La fonction des responsables de vie scolaire les met 
 en interface avec le chef d'établissement, le corps
professoral, les familles et les élèves, ce qui leur
demande d'interagir avec les différents acteurs de la
communauté éducative. Leur responsabilité d'une
équipe exige une aptitude à fonder leur action et une
capacité à expliciter le sens des choix éducatifs.
L'axe de la formation est l'éducation. On se propose
d'aborder un certain nombre de thématiques ayant un
rapport direct avec la fonction de responsable de vie
scolaire.

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE

Responsable de vie scolaire

2020

2021
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INFORMATIONS INSCRIPTIONS

Dominique Santelli  : 

derre.santelli@icm13.com



Public

Responsable de la vie scolaire du second degré
diversement nommés : CPE, adjoint vie scolaire, cadre
éducatif…

Dates

19, 20, 21 octobre 2020
3, 4, 5 février 2021
26, 27, 28 avril 2021
26, 27, 28 mai 2021

Lieu de  formation avec hébergement

Foyer de Charité de Sufferchoix, 13 410 Lambesc

Coût

1000 euros / an

Prise en charge

- Akto
- Établissement scolaire

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE

Responsable de vie scolaire

2020

2021
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INFORMATIONS INSCRIPTIONS

Dominique Santelli  : 

derre.santelli@icm13.com



PARCOURS

Initiation à la théologie

2020

2021

Cette formation est ouverte à tous ceux qui se sentent
démunis et désireux d’avoir quelques repères pour une
pensée ouverte et heureuse de la foi chrétienne.  
La théologie est passionnante ! 
Elle offre à celui qui s’y risque   une intelligence de
l’expérience humaine comme expérience spirituelle. 
Pensée comme une initiation spécifique pour le personnel
de l'enseignement catholique, elle offrira une intelligence
de la vie des établissements, du projet éducatif et de
l’enseignement. 
On ouvrira ensemble les textes de la Bible,  des pères de
l’Eglise, des théologiens et des mystiques. 
On se nourrira aux sources vives de la Tradition et on
puisera dans les richesses de la culture de notre temps. 
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 INSCRIPTIONS

Monique Damlamian  : 

derre.damlamian@icm13.com



PARCOURS

Initiation à la théologie

2020

2021

Public

Chef d'établissement 1er et 2nd degré 
Enseignant 1er et 2nd degré 
Personnel éducatif

Dates 

11, 12 septembre 2020
 9, 10 avril 2021
4, 5 juin 2021

Coût 

150 euros / an

Prise en charge 
- Établissement scolaire
- Individuelle 

Lieu de formation

Foyer de Charité de Sufferchoix , 13 410 Lambesc
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 INSCRIPTIONS

Monique Damlamian  : 

derre.damlamian@icm13.com



SESSION DE THÉOLOGIE 2020

2021

La crise sanitaire et ses conséquences ont mis en
évidence la fragilité collective des êtres humains. 
Or la révélation chrétienne parle d'un salut offert  à
tous les hommes. On s'interrogera donc sur la
nature et signification de ce salut annoncé et sur
ses conséquences pour bâtir le monde d'après.

Public

Enseignant 1er et 2nd degré
Chef d'établissement 1er et 2nd degré
APS
Personnel éducatif

Dates

29, 30 janvier 2021

Coût

100  euros 

Prise en charge

- Établissement scolaire
- Individuelle 

Lieu de formation

Foyer de Charité de Sufferchoix, 13 410 Lambesc
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 INSCRIPTIONS

Monique Damlamian  : 

derre.damlamian@icm13.com



Cette session participe à la promotion de l’enseignement
des faits religieux et de l’éducation à l’altérité en
s’intéressant au rapport entre nourritures, cultures et
religions. 
Le pur, l’impur, le cru, le cuit, les dieux s’invitent à la table
des hommes.  
Haut lieu de symbolique et de ritualité, nourritures et
boissons sont des marqueurs d’appartenance culturelle et
religieuse. Aujourd’hui, à côté de l’affirmation identitaire de
religions traditionnelles naissent de nouvelles sensibilités
alimentaires qui ne sont pas étrangères à un religieux
diffus. 
L’école se trouve confrontée à de nouveaux enjeux
pédagogiques et éducatifs.

Public

Chef d'établissement 1er et 2nd degré
Enseignant 1er et 2nd degré
Adjoint en pastorale scolaire
Personnel éducatif

Dates 

17, 18, 19 mars 2021

Lieu de formation

ISTR, Centre le Mistral
11 impasse Flammarion
13001 Marseille

SESSION 

Enseignement des faits religieux
Nourritures et Religions

2020

2021
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INSCRIPTIONS

Isabelle Clerc  :

secretariatpedagogique.istr@icm13.com  04 91 50 35 02      



Département d'Études Interreligieuses et
de Missiologie 

COURS avec Christian Salenson
Théologie sacramentaire,
le baptême et la confirmation

INFORMATIONS INSCRIPTIONS

Isabelle Clerc  :

secretariatpedagogique.istr@icm13.com  04 91 50 35 02      

2020

2021
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Le baptême est un rite d’eau comme il y en a dans
toutes les religions. On essaiera de montrer la
continuité et la singularité du baptême chrétien.
D’autre part, on s’attachera à montrer en quoi
le baptême et la confirmation, dès lors qu’on ne les
réduit pas à une simple appartenance religieuse,
dessinent un art de vivre.

Public  

Pour tous

Dates 

Mercredi 3 février et 14 avril 2021
9h - 17h

Coût 

84 euros les deux cours 

Prise en charge

- Établissement scolaire
- Individuelle 

Lieu de formation

ISTR - Centre le Mistral
11 impasse Flammarion
13001 Marseille 


