Le 11 février 2022, le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, Philippe DELORME,
réunissait à Valpré, des représentants d’élèves, de parents, des membres de l’OGEC, des
enseignants, des personnel d’éducation, des chefs d’établissement et différents acteurs des
diocèses de la région AURA pour une journée de prospective.
Cette démarche prospective a été initiée 18 mois plus tôt afin de réfléchir et de mettre en
place des actions concrètes pour enrichir les 1 074 établissements de la Région. Le défi ?
Prospecter au niveau régional afin d’établir une stratégie nationale.

La journée du 11 février a donc été l’occasion, dans un premier temps de relire et réactualiser
les orientations prospectives. Ensuite les 200 représentants venus des 11 diocèses se sont
regroupés en atelier autour de différentes problématiques. Agrémentés de témoignages
d’enseignants et de lycéens, les échanges fluides entre les participants ont centré cette
journée autour du partage et de la réflexion.
Les différentes idées qui ont émergé lors des échanges : la solidarité inter-établissements, la
valorisation des savoir-faire enseignants, l’approfondissement de l’esprit d’équipe, le
sentiment d’appartenance à l’Enseignement Catholique, le développement d’application
dédiée aux formations post-bac, etc… ont permis à tous les acteurs de se projeter dans des
perspectives d’avenir pour l’école catholique.
Le projet n’est pas encore abouti puisqu’il reste encore des régions à rencontrer. En effet,
L’enjeu de cette démarche est d’impliquer chaque acteur dans cette réflexion ainsi que
répondre aux besoins dictés par la réalité du terrain et à la diversité des situations. Autrement
dit ce travail collaboratif est une base précieuse pour construire l’avenir ensemble.
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