
Maison Diocésaine de l’Enseignement 

Avenue de l’Eglise Saint Julien 15 

1160 Auderghem 

 

Métro : Ligne 5, sortie Hankar ou Delta 

Bus : Ligne 34, arrêt Saint Julien 

                         Lignes 71 et 72, arrêt Delta 

Se former dans la foi 

Programme pour 
l’enseignement fondamental 

2018-2019 
Adapté aux exigences du cours de 

religion catholique pour les 

professeurs du fondamental, ce 

programme de formation est 

destiné aux enseignants qui désirent 

obtenir le certificat de 75 heures 

afin d’assurer deux périodes de 

religion dans leur charge globale.  

Ce programme  s’étale sur deux ans 

et comporte 44h de cours 

théologiques et 31h de cours 

didactiques. 

Pour les cours comme pour les 

services administratifs, vous êtes les 

bienvenus à l’adresse reprise à la fin 

de ce triptyque. 

CONTACT 

 

 

 

 

 
 

Directeur : Tanguy Martin 

                     tanguy.martin@hotmail.com 
 

Secrétaire : Laurence Mertens 

                    02 663 06 50 

                    laurence.mertens@segec.be 

Site : www.idftlapierredangle.be   

Maison Diocésaine 

de l’Enseignement 

Delta 

Hankar 

Arrêt Saint Julien 

Église Saint Julien 

Nous avons l’honneur de vous 

inviter à la rentrée académique de 

La Pierre d’Angle, ce 20 sep-

tembre 2018 à la Maison diocé-

saine de l’enseignement.  

A cette occasion, Messieurs Mo-

hamed RAMOUSI et Ignace 

BERTEN donneront une confé-

rence intitulée :  

 

Le paradis et l’enfer en islam et 

christianisme.   

 

 

 19h45 : accueil 

 20h00 : rentrée académique et 

proclamation des étudiants reçus 

 20h20 : conférence 

 21h15 : échanges avec les partici-

pants 

 21h30 : verre de l’amitié 

 

Bienvenue à tous ! 
 
        



C o u r s  t h é o l o g i q u e s  C o u r s  d i d a c t i q u e  

Impro-Bible, 

Sabine Houtman , 8h 

Redonner vie aux récits bibliques grâce à une 

réexpression qui implique l’écoute du corps et 

de ses émotions qui mettent en mouvement.  

Des techniques ludiques et inspirantes qui sus-

citent le questionnent et ouvrent à un sens pro-

fond et actuel. 

Jeudi17h-19h ;  les 14-21-28  mars & 4 avril 

Raconte-moi la Bible,  

Brigitte Cantineau, 7h 

Permettre de découvrir et de s’approprier 

quelques grands textes ou personnages et faire 

des liens avec d’autres et/ou avec l’actualité. 

Par la narration nous entrerons de manière 

créative et artistique dans le sens des textes, 

leur originalité et finalité.  

Jeudi 17h-19h ; les 4-11-18 décembre 

 Mt 21,42 : Jésus leur dit :    « N’avez-vous 

jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont 

rejetée les bâtisseurs est devenue LA PIERRE 

D’ANGLE : c’est là l’oeuvre du Seigneur, la 

merveille devant nos yeux !  

Didactiques de la religion, 

Laurent Miller, 2h 

Comment traiter les questions religieuses des 

enfants en accord avec le programme tout en 

prenant appui sur « ce que je sais déjà 

faire » ? Apprendre à puiser dans les 

ressources des méthodes d’éveil, de français 

et d’EPC pour travailler les compétences de 

religion. 

Jeudi 17h-19h  le 25 octobre 

 

 

2 0 1 8 - 2 0 1 9  

Le dialogue interreligieux   

Tanguy Martin, 14h  

 Qu’est-ce que le dialogue interreligieux? Com-

ment la foi chrétienne nous y convie? Com-

ment le vivre aujourd’hui avec le monde mu-

sulman ?  

Lundi 17h-19h ; les 8-15-22 octobre & 5-12-19

-26 novembre 

Ouvrir la bible     

Marie-Thérèse Hautier, 14h 

Ouvrir la Bible, c'est entrer dans une 

bibliothèque. Des repères historiques, littéraires 

et culturels seront abordés pour ne pas s'y 

perdre. Un texte prend vie lorsqu'il est lu. De 

quelle manière lire la Bible ? D'un point de vue 

théologique, exégétique, spirituel, etc... ? Entre 

lecture et interprétation, quelle transmission ?  

Mercredi 16h15-18h15; les16-23-30 janvier  &  

6-13-20-27 février 


