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Séminaire des chefs d’établissement 
« S’arrêter, relire, relier, rebondir » 

 
 CONTEXTE 
Depuis plusieurs années, le rythme professionnel pour les enseignants et plus particulièrement les chefs 
d’établissement s’est fortement accéléré.  
Ce contexte a des effets sur les personnes (fatigue, épuisement professionnel, stress, agressivité) et des 
impacts sur le pilotage d’un établissement, sur le travail en équipe, sur les relations avec les familles. 

 
La crise sanitaire est venue renforcer le questionnement du rapport au temps et plusieurs aspects de la vie 
de l’établissement : du côté des apprentissages, du côté des relations dans l’équipe éducative, du côté du 
lien avec les familles... 
Il a fallu faire des choix, opérer de la résistance parfois, s’appuyer sur nos valeurs ou nos convictions 
profondes, rechercher la cohérence entre un projet éducatif et des actions : qu’est-ce qui compte vraiment ? 
que voulons-nous privilégier pour nos élèves, pour le travail en équipe ? Quelle incidence sur le pilotage de 
l’établissement ? … 
 
Ce questionnement nécessite du temps, du temps long pour réfléchir, personnellement et collectivement 
alors que le monde environnant va vite !  
En 2017, lors du séminaire, nous avions amorcé cette réflexion sur le temps. Nous ressentons encore 
l’impérieuse nécessité de nous arrêter. 
 
Le pape François, dans ce texte majeur qu’est Laudato Si, ne dit pas autre chose : « Bien que le changement 
fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la rapidité que les actions humaines lui imposent 
aujourd’hui contrastent avec la lenteur naturelle de l’évolution biologique. » (Préface de Nicolas Hulot dans 
le livre de Gilles Vernet « Tout s’accélère »). 

 
 PUBLIC 

Les 207 Chefs d’établissement du 1er degré de Vendée 
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• Relire et décrypter l’environnement professionnel bousculé 

• Repérer les éléments sur lesquels il est possible d’agir, personnellement et collectivement 
- pour exercer plus sereinement sa mission 
- pour faciliter le pilotage de son établissement 
- pour vivre des relations de qualité 
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• Matinée : apport sous forme de conférence interactive par Gilles Vernet, en prenant appui 
sur des extraits du film « Tout s’accélère ». 

• Midi : temps convivial prolongé (repas, pause, échanges) 

• Après-midi : ateliers au choix autour de la relation : 
- Relation à soi : mieux se connaître pour mieux agir 
- Relation aux autres : piloter et animer son équipe 
- Relation à l’environnement  
- Relation à Dieu 

 

Les Ateliers CE 
Domaine : Accompagnement  

Code :  C2210  
Contact :  Franck GRAVELAU,  franck.gr aveleau@ddec85.or g   

 

mailto:franck.graveleau@ddec85.org


Enseignement Catholique de Vendée – Plan D’Animation 2021-2022 

M
O

D
A

LI
TE

S 

 
INTERVENANT 
 
Gilles VERNET, ancien trader devenu professeur des écoles. Il a réalisé le film « Tout s’accélère », 
en s’interrogeant avec sa classe de CM2 sur le rapport au temps et l’accélération du monde, tout 
en croisant avec des analyses d’experts. 
 
 
Animation de la journée par l’équipe du 1er degré de la DEC. 
 
 
 

 

Inscription 
Les modalités seront précisées début 
septembre, notamment concernant les 
choix des ateliers de l’après-midi. 

  
  Centre des congrès Odysséa 
  St Jean de Monts 

 
   

  9h-17h30 
 

   

  Lundi 25 octobre 2021 

 
 

  

  

https://toutsaccelere.com/

