Pré-inscription (à envoyer par mail ou par poste
avant le 31 octobre 2018)
à envoyer à

Stéphane Brugnerotto
Fbg des Capucins 30
2800 Delémont
stephane.brugnerotto@h-ju.ch

et à

Nathalie Kraehenbuehl
Rue du Bourg 6
1816 Chailly s/Montreux
nathalie.kraehenbuehl@eerv.ch

Pour vous pré-inscrire,
veuillez indiquer vos coordonnées personnelles
(nom et prénom, date de naissance, lieu de travail,
fonction, formation, adresse, date, signature).
Veuillez aussi joindre
une lettre de motivation personnelle
dans laquelle vous exprimez
pourquoi vous souhaitez faire ce stage, et
pourquoi maintenant,… et
un curriculum vitae
(formation, engagements professionnels...)
Veuillez vous signaler même si toutes les questions
(remplacement, finances) n'ont pas encore été résolues.

Formation pastorale
à l’Ecoute et
à la Communication
Stage en Education pastorale clinique
(CPT)
Session fractionnée
de novembre 2018 à juin 2019
(à partir de sa propre pratique ministérielle
en paroisse ou autre)
animée par
Nathalie Kraehenbuehl,
superviseure-formatrice CPT, diacre, art-thérapeute
Stéphane Brugnerotto
superviseur-formateur CPT, animateur pastoral

Association romande de supervision pastorale
reconnue par les Eglises Réformées de Suisse romande

Formation pastorale
à l’écoute et à la communication
Session fractionnée en 4 semaines, à partir de
sa pratique en paroisse (ou en EMS ou en hôpital)
Equivalent d'un cpt de 7 semaines en hôpital
La spécificité de cette session consiste dans le fait
• qu'elle se répartit sur plusieurs mois, en 4 séquences (de 5 jours), et
• que la pratique se fait dans son propre lieu professionnel, plutôt qu’en hôpital
Des questions spécifiques au travail en paroisse pourront être abordées

Objectifs
Permettre à toute personne impliquée dans l’accompagnement spirituel:
• de mieux se connaître pour être plus disponible
• d’affiner son écoute et sa capacité à respecter et à accompagner
• de discerner les blocages qui peuvent parasiter la communication, et
devenir sensible aux interférences
• de progresser dans la définition de son rôle pastoral spécifique
• de développer l’intégration de sa spiritualité à la pratique pastorale.

Méthode
Cette formation se réfère au Clinical Pastoral Training. C’est une méthode inductive,
basée sur l’apprentissage par l’expérience en situations concrètes. Chaque stagiaire
travaille dans son propre lieu professionnel habituel de ministère (paroisse ou autre).
Dates

Lieu
Coût

Lundi 26 novembre 2018
lundi - vendredi du 28 janvier au 1er février 2019
lundi - vendredi du 18 au 22 mars 2019
lundi - vendredi du 6 au 10 mai 2019
lundi - vendredi du 17 au 21 juin 2019
Montmirail, à Thielle-Wavre (près de Neuchâtel)
Centre de la communauté Don Camillo.
Fr 2750.- pour le cours.
Environ Fr. 1850.- pour les séjours et pension à répartir sur toute la
formation.

Pour les ministres des églises réformées de la Suisse romande, une part peut être
prise en charge par leur église, sur demande (équivalence de session OPF) ;
de même pour les prêtres et agents pastoraux catholiques.

Description
• un groupe de 6 à 10 personnes, normalement
• deux responsables-formateurs (superviseurs)
• le groupe travaille en 4 modules de cinq jours
• entre temps chaque stagiaire travaille dans son propre lieu
professionnel habituel de ministère (paroisse ou autre);
• la formation et l’apprentissage s’opèrent
à partir de cette pratique-là:
(analyse de pratique, de visites, de prédications,
d’animation de groupes paroissiaux, et autres), et
à partir des relations dans le groupe lui-même,
d’entretiens libres et d’apports thématiques,
• des travaux personnels écrits aident à l’intégration
de l’apprentissage;
• des supervisions individuelles pendant les sessions
permettent à chaque stagiaire de faire le point.

Critères d’inscription
• Avoir une pratique régulière des visites ou de l’accompagnement
• Souhaiter approfondir la connaissance de soi et de
l'accompagnement pastoral, spirituel et professionnel
• Avoir une formation théologique.
Une procédure devra être mise en place pour que le stagiaire
soit remplacé dans son lieu de travail pendant les sessions
Une sélection des candidats sera faite pour favoriser un bon travail de
groupe.
NB : d'importants travaux sont à effectuer entre les sessions, puisque le cours
est équivalent à un cpt de 7 semaines en hôpital.

Renseignements
Stéphane Brugnerotto tél 032 421 27 67 ou 078 602 63 03
Nathalie Kraehenbuehl tél 021 331 57 69 ou 079 524 45 94

www.supervision-pastorale.ch

