Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique

Cette journée est proposée à des responsables d’établissements,
de tutelles, d’OGEC, du CNEAP et du SGEC.

Programme
Accueil des participants à partir de 9h00.
Début des travaux à 9h30.
Fin des travaux à 16h30.
• Ouverture de la journée par Yann Diraison, adjoint au Secrétaire Général
de l’Enseignement Catholique.

Avec les personnes en responsabilité de l’Enseignement catholique,
et sous l’égide du SGEC,
Groupe Médiations propose une journée d’échanges :

Regards Croisés sur la Médiation
SGEC- Salle Jean XXIII
277, rue Saint Jacques
75005 Paris

27 novembre 2019
9h00-16h30

• Conférence : « Médiation et Institution», par Jacques Faget, directeur de
recherches au CNRS.
• Paroles de témoins : mandant, acteurs, médiateur.
Déjeuner – Buffet - en Salle du Conseil
• Table ronde : membres de tutelles, OGEC, Chefs d’établissement.
Réflexions à partir de récits de situations.
• Eléments de synthèse et perspectives - par un membre de Groupe
Médiations.
• Conclusion par Philippe Delorme, Secrétaire Général de l’Enseignement
Catholique.

Le conflit c’est la vie ; les acteurs de l’enseignement catholique le savent.
Et le conflit est fécond s’il donne lieu à une rencontre au cours de laquelle
chacun peut s’expliquer et entendre ce qui fait difficulté à un ou plusieurs autres.
Depuis 2004, des établissements ont fait appel à des médiateurs.
Nous proposons de nous retrouver, tutelles, chefs d’établissement, OGEC et
médiateurs, pour « croiser nos regards ».

Organisations associées à cette journée
Bureau des Directeurs Diocésains

Modalités d’inscription
•

Le nombre de places est limité à 100.

•
•

La participation à la journée et au déjeuner est prise en charge par le SGEC.
Les frais d’hébergement et de déplacement sont à la charge des participants.

•

Inscriptions auprès des instances associées à cette journée:
date limite le 25 novembre 2019.

Union des réseaux congréganistes
de l’Enseignement Catholique
Fédération nationale des organismes de gestion
des établissements d’Enseignement catholique
Conseil National de l’Enseignement
Agricole Privé
Syndicat National des Chefs
’Établissement d’Enseignement Libre
Organisation de chefs d’établissement catholiques
d’enseignement du second degré sous contrat.
Organisation de Chefs d'Etablissement du 1er degré
de l'Enseignement Catholique de France
Union Nationale de l’Enseignement technique Privé

Contact Groupe Médiations : 06 08 21 61 06 / 06 74 97 76 88

Groupe Médiations est une association qui intervient auprès des acteurs de l’Enseignement catholique
www.groupemediations.com

