
FESTI LAB
TRAJECTOIRE 2025

tout est lié, tout est donné, tout
est fragile...
 TOUT EST ENCORE POSSIBLE

UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE 

ec-berryloiret.fr

c'est la rentrée 



La capacité
d'action par
chacun est

supérieure à

l'action d'un seul.

L'innovation est
supérieure à un

modèle duplicable.

Une intelligence

collaborative est

supérieure à la somme des

démarches personnelles.

Une responsabilité en
partage est supérieure à

une responsabilité

individuelle.

Une Pastorale de l'Ecole
est supérieure à une

pastorale dans l'Ecole.
Un co-pilotage est

supérieur à un pilotage

descendant.

Prendre en compte la

complexité d'un système
est supérieur à la prise en

compte exclusive d'un seul

élément du système.

Le temps long est

supérieur à la

dictature de
l'urgence

Le processus est
supérieur à la

seule recherche

d'un résultat.

Rendre possible
est supérieur à faire

obstacle.

www.ec berryloiret.fr 



9H00      ACCUEIL
10h00    Ouverture par Mgr BEAU (amphi)
10h45    Introduction de J-P Bonnet (amphi)
11H00    CAPSULES- VIDÉO (AMPHI)
11h20    Temps d'inclusion (amphi)
11h25    Présentation des Labos (amphi) 
11h35    Temps 1 des Labos (salles)

12H30     DÉJEUNER

14h00    Journal de Bord (amphi) 
14h10    VISION PROSPECTIVE (amphi) 
14h20    CAPSULES -LIVE (amphi) 
14h40    Suivi (amphi) 
14h45    Temps 2 des Labos (salles)
16H15      PAUSE
16h30    Temps 3 des Labos(salles)
18h00    Groupe Labo (salles)
18H30      DÎNER ET SOIRÉE PIANO BAR

9h00     Célébration Eglise St-Vincent 
                  (rue de l'Eglise Saint-Vincent)
10H15     CAPSULES VIDÉO
10h30     Plénière pour la présentation des projets (amphi) 
12h00    Conclusion de ce temps de Festi Lab (amphi) 
12H30     DÉJEUNER

PROGRAMME
FESTI-LAB
MARDI 24 AOUT

MERCREDI 25 AOUT
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PRÉSENTATION DES LABORATOIRES

Lab 1 : Etre CE

Lab 2 : Climat scolaire &

Relations

Lab 3 : Education à la

Santé

Rejoindre et accompagner

les personnes en réflexion

sur un projet professionnel

de chef d'établissement.

Comment promouvoir dans

les établissements un climat

relationnel favorable à

l'épanouissement de tous

(jeunes et adultes)?

Comment pourrions-nous faire

vivre dans les établissements

l'éducation au choix et à la

relation et promouvoir une

politique éducative de

prévention de la santé?

www.ec berryloiret.fr 

Lab 4 : Faire réseaux

Sur quels domaines est-il vital pour

l'avenir de travailler en réseau? Quels

réseaux pour quels domaines?

Comment mutualisation et singularité

des établissements peuvent-elles

contribuer positivement au

processus?

Lab 5 : Inclusion/REDI

Comment tisser un réseau entre

établissements pour permettre

l'accessibilité pédagogique et

éducative à tous et la poursuite de la

scolarité au sein des établissements

d'enseignement catholique sans

rupture de parcours?

Lab 6 : Organisation

Apprenante

Pour la promotion d'une formation

continuée/continue en établissement ou

en réseau d'établissements. 

Comment favoriser le départ en formation

et/ou l'élaboration de formations dans

l'interdiocèse? Comment faire rayonner

les acquis d'une formation sur toute une

équipe?



PLAN DES LIEUX

9 BOULEVARD SAINT-EUVERTE ORLÉANS
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Lab 1 : Etre CE

Lab 2 : Climat scolaire

& Relations

Lab 3 : Education à la

Santé

2nd étage

2nd étage

Lab 4 : Faire réseaux

 

Lab 5 : Inclusion/REDI

 

Lab 6 : Organisation Apprenante

 




