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in tro d u c tio n
Dans son audience du 28 janvier
2015, le Pape François soulignait
dans la société d ’aujourd’hui l’ab
sence du père peut produire des
blessures et des souffrances pro
fondes chez l’enfant et le jeune. Il
terminait: « [Aujourd’hui], les jeunes
sont orphelins de route sûre à par
courir, orphelins de maîtres en qui
avoir confiance, orphelins d ’idéaux
qui réchauffent le cœur, orphelins
de valeurs et d ’espérance».3
Tout éducateur aujourd’hui est af
fronté aux mille défis du “ manque”
chez les jeunes: manque de lien dans
la famille ou les relations, manque de
sens dans la vie, manque de repères,
manque d ’espérance dans l’avenir...
Ces divers “ manques” conduisent de
nombreux adolescents ou jeunes à
devenir esclaves des diverses addictions, à céder à la révolte et à sombrer
dans la violence, la délinquance, voire
tomber dans les extrémismes de tout
genre.
L’éducateur salésien qui a mesuré la
pertinence de la pédagogie d ’un
Jean Bosco qui place la relation au
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cœur même de son “ Système Pré
ventif” , fait de l’esprit de famille le
ciment qui relie jeunes et adultes en
permettant au jeune de se construire
et de grandir, comprend très vite
qu’il lui faut mieux connaître et ap
profondir l’expérience éducative et
la pensée de Don Bosco.
C’est pour répondre aux défis lancés
par la société d ’aujourd’hui qui a du
mal à permettre aux jeunes de trouver
des chemins de bonheur et en même
temps pour donner aux éducateurs
les clés de la pédagogie de Don
Bosco que la Famille salésienne de
France a voulu donner toute sa place
à la méthode éducative salésienne,
la développer, la dynamiser et la
partager avec d ’a u tre s .
La création du Réseau Don Bosco,
structuré autour d ’un projet éducatif
pastoral salésien, a permis aux édu
cateurs, aux enseignants, aux divers
personnels qui œuvrent dans une
maison salésienne, voire aux pa
rents, de se retrouver pour appro
fondir la pédagogie et la spiritualité
de Don Bosco, actualiser son patri
moine éducatif pour notre temps et
chercher des voies nouvelles pour
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1. E lém ents h isto riq u e s
Dans les années 1990, les salésiens
et les salésiennes souhaitent déve
lopper le travail avec des laïcs entre
pris depuis une dizaine d ’années. Se
pose nécessairement la question de
la transmission du charisme et de la
pédagogie salésienne, d ’autant plus
que de nombreux laïcs sont désor
mais nommés chefs d ’établissement.
Plusieurs d ’entre eux expriment le
souhait de mieux connaître Don Bos
co, son esprit, sa pédagogie.
Des formations salésiennes se met
tent progressivement en place dans
chacune des Provinces des sœurs et
des frères salésiens de Don Bosco,
les quatre Provinces agissant dans
un premier temps chacune dans son
secteur.
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ouvert sur les quatre horizons.
Le travail de mise en œuvre de la for
mation à la pédagogie salésienne
s’est effectué sur une période de
plus de 20 ans. Pour en présenter
les bonnes pratiques, il convient
dans un premier temps de trans
mettre quelques repères historiques
et contextuels.
Dans un deuxième temps, nous pré
senterons l’organisation et la struc
turation du réseau salésien, ainsi
que les différentes propositions de
formation.
Nous terminerons en soulignant les
“ bonnes pratiques” qui nous sem
blent favoriser la transmission de la
pédagogie salésienne, l’implication
des laïcs et développer le sentiment
d ’appartenance.
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le vivre avec les jeunes, afin qu’à
leur tour ils puissent le transmettre
aux générations nouvelles.
Cette expérience de plus de 30 ans
maintenant, qui a permis à des géné
rations d ’adultes, pas tous des chré
tiens, mais des hommes et des
femmes de bonne volonté, de se for
mer salésiennement (dans le cadre
de nos établissements scolaires, Ins
tituts d’action sociale, centres d’ac
cueil, p a ro isse s...) a largement dé
bordé le cadre de nos maisons salésiennes. Il est curieux mais aussi heu
reux de voir que d ’autres réseaux
congréganistes, d ’autres structures
éducatives diocésaines, et même
nationales dem andent de mieux
connaître cet héritage éducatif reçu
de notre Fondateur.
Des formations sont donc organi
sées dans d ’autres établissements
ou diocèses. Et encore plus surpre
nant, c ’est la demande de plus en
plus nombreuse de Congrégations
qui se reconnaissent dans le charis
me salésien et qui demandent, après
un temps de meilleure connaissance,
d ’entrer dans le Réseau Don Bosco.
Le charisme salésien, un des trésors
de l’Eglise, s’enrichit à son tour des
charismes éducatifs d ’autres fon
dateurs.
L’efficacité de la pédagogie de Don
Bosco n’est plus à prouver en France.
Les pionniers et pionnières des pre
mières heures de l’aventure salésienne en France ont transmis un héritage
éducatif qui au fil des ans s’est enrichi,
développé et transmis à ceux et celles
qui aujourd’hui, religieux, religieuses
et laïcs travaillent ensemble pour lais
ser à d ’autres, qui viennent à leur
suite, un patrimoine éducatif salésien
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RIASSUNTO
Le scuole dei Salesiani e delle Figlie
di Maria Ausiliatrice in Francia sono
da anni amministrate da docenti laici,
i quali vengono ammessi ai ruoli dirigenziali tramite concorso, benché la
scuola rimanga salesiana. Per raccogliere la sfida della formazione sa
lesiana di questi laici è nata la Rete
Don Bosco e il Service Formation
des Maisons Don Bosco (Servizio
Formazione delle Case Don Bosco)
ideato dalle quattro ispettorie francesi
dei Salesiani e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. L’offerta formativa è andata strutturandosi e consolidandosi
nell’arco di trent’anni e ad oggi con
siste in un biennio di studi, suddiviso
in sei moduli di carattere pedagogico
e spirituale volti all’approfondimento
del Sistema preventivo di don Bosco.
Attualmente, la Rete Don Bosco ha
una visibilità regionale, nazionale e
internazionale raggiungendo con la
sua offerta di formazione un notevole
numero di utenti.
Nel sito della Rete è anche presente
la possibilità di accedere ad un corso
di formazione online. Ogni quattro

1.1. 1ère: L ’Association des Maisons
Don Bosco4
C’est en 1994, qu’est créée l’Asso
ciation des Maisons Don Bosco
(AMDB) qui réunit tous les établisse
ments scolaires et les maisons d’ac
tion sociale sous tutelle salésienne
des Salésiens de Don Bosco (SDB) et
des Filles de Marie Auxiliatrice (FMA).
Son objectif est de développer l‘ani120

anni è progettato un congresso sui
temi dell’educazione salesiana oltre
all’organizzazione di giornate di studio
e di colloqui su temi specifici.
Parole chiave: formazione, pedagogia salesiana, rete, salesianità, educatore, insegnante, don Bosco (for
mation, pédagogie salésienne, rése
au, salésianité, éducateur, ensei
gnant, don Bosco).

SUMMARY
The schools of the Salesians and the
Daughters of Mary Help of Christians
in France have been, for many years,
administered by the lay teachers. The
laity have been admitted to the roles
of administration by means of competitions, while the school does re
main a Salesian school. In order to
meet the challenge of Salesian for
mation for these laity, the Don Bosco
Network and the Formation Services
for the Houses of Don Bosco were
founded by the four Salesian
Provinces of France together with
the Daughters of Mary Help of Chris
tians. The formative offering was
structured and consolidated over a
thirty-year period, and today it con-

mation et l’accompagnement des
maisons salésiennes.5
Depuis sa création, le réseau des
établissements salésiens, qui à la
rentrée 2016, accueille 40.000 élèves,
est animé par les SDB et les FMA.
Petit à petit, le Service Formation de
l’AMDB va se structurer, il aura la
charge de proposer des modules de
formation à destination des profes
sionnels de l’éducation (enseignants,
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Las escuelas de los Salesianos y de
las Hijas de Marïa Auxiliadora en Fran
cia son administradas, desde hace
muchos anos, por docentes laicos,
admitidos a roles directivos a través
de concurso, no obstante la escuela
permanezca salesiana. Para responder al desafo de la formacion sale
siana de estos laicos se creo la Red

directeurs, éd u ca te u rs...).
Il est important de noter, qu’en France,
les éducateurs et les enseignants
sont recrutés par des concours d’état.
Leur formation initiale est prise en
charge par des organismes de for
mation spécifiques (Universités,
écoles d ’éducateurs ...).
Le Service Formation des Maisons
Don Bosco n’intervient pas dans la
formation initiale, mais propose des

modules de formation qui s’inscrivent
dans le champ de la formation conti
nue. Il ne délivre donc ni diplôme ni
certificat.
L ’Association des Maisons Don Bosco
est bien reconnue comme Centre de
formation. Ce centre est également
missionné par l’Enseignement Ca
tholique. Ce dernier effectue réguliè
rement des visites et des évaluations
de l’activité de formation proposée.
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RESUMEN

Don Bosco y el Service Formation
des Maisons Don Bosco (Servicio
Formacion de las Casas Don Bosco),
ideado por las cuatro inspectori as
francesas de los Salesianos y de las
Hijas de Mari a Auxiliadora. La oferta
formativa se ha ido estructurando y
consolidando en el arco de treinta
anos y actualmente consiste en un
bienio de estudios, subdividido en
seis modulos de caracter pedagogico
y espiritual orientado a la profundizacion del Sistema preventivo de Don
Bosco. La Red Don Bosco tiene hoy
una visibilidad regional, nacional e internacional, alcanzando con su oferta
de formacion un notable numero de
usuarios. En el sitio web de la Red se
ofrece también la posibilidad de acceder a un curso de formacion online.
Cada cuatro anos esta proyectado
un Congreso sobre temas de educacion salesiana, ademas de la organizacion de jornadas de estudio y de
coloquios sobre temas especificos.
palabras clave: formacion, pedagogîa salesiana, red, salesianidad, educador, docente, don Bosco (formation,
pédagogie salésienne, réseau, salésianité, éducateur, enseignant, don
Bosco).
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sists in a two-year course made up
of six modules with pedagogical and
spiritual characteristics aimed at
deepening the understanding of the
Preventive System of Don Bosco.
The Don Bosco Network is active regionally, nationally, and internationally, with its formative offerings reaching a notable number of participants.
On the Network’s website there is
also the possibility to access to an
online formation course. Every four
years a Congress is scheduled on
the themes of Salesian education,
besides the Study Days and Colloquies organized on specific themes.
Key words: formation, salesian pedagogy, network, salesianity, educator,
teacher, Don Bosco.
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Actuellement le Service Formation
est constitué d’une responsable de
formation, d ’une assistante adminis
trative et de cinq formateurs qui se
réunissent une journée par mois pour
mener un travail d ’équipe.
L’objectif des formations est de trans
mettre des repères sur la pédagogie
salésienne, d’aider les professionnels
engagés dans les équipes à s’inscrire
dans le projet éducatif et pédagogique
salésien, de leur donner des clefs de
compréhension sur la jeunesse et de
les accompagner dans leur manière
de vivre la relation éducative.
Ces actions de formation s’inscrivent
en étroite collaboration avec les dé
légués de tutelle qui accompagnent
les équipes sur le terrain.
1.2. 2ème étape: Mise en place de la
session “Les fondements de la salé
sianité”
Dès les années 1990, cette formation:
Les Fondements de la salésianité
est la première qui a été pensée et
proposée par l’ensemble des Pro
vinces pour développer les a p 
proches pédagogiques et pastorales.
Depuis, elle est au cœur de l’en
semble de la proposition de forma
tion et continue à réunir une quaran
taine de participants par promotion.
Elle se déroule désormais en deux
ans et propose six modules de trois
jours de formation.
1.3.3èmeétape: Un lieu d ’appartenance
Le début des années 2000 marque
l’ouverture du Centre Jean Bosco
(CJB) à Lyon. La volonté des Pro
vinces de travailler ensemble à la for
mation et à l’accompagnement des
laïcs est alors forte.
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Aussi, lorsqu’il est question de penser
un nouveau projet pour l’ancienne
maison provinciale des salésiens de
la région Sud, la proposition d ’en
faire un lieu dédié à l’accueil des ses
sions de formation l’emporte.
En 2004, le Centre Jean Bosco est
inauguré et l’AMDB a désormais un
lieu pour accueillir les stagiaires qui
viennent en formation.
Une grande partie des sessions salésiennes s’y déroule, ce qui permet
aux participants d ’avoir un lieu d ’ap
partenance, de se sentir “accueillis”
dans un lieu salésien. Lorsque l’on
recueille la parole des participants
évoquant ce lieu, ils nous en parlent
comme d ’une maison chaleureuse,
accueillante, qu’ils ont plaisir à re
trouver. Un lieu qui leur permet de re
trouver des figures amies qui viennent
d ’autres établissements salésiens.
1.4. 4ème étape: Des interventions
sur site
Au fil des ans, les propositions se
sont développées pour rejoindre un
plus grand nombre de personnes.
L’offre de formation s’est donc depuis
accrue. Des sessions sont toujours
proposées au CJB, mais les établis
sements peuvent également faire ap
pel au Service Formation pour une
intervention spécifique auprès de leur
équipe.
Des établissements qui ne sont pas
sous tutelle salésienne, mais sous
tutelle d ’autres réseaux Congréganistes, nous sollicitent également pour
des temps de formation auprès de
leurs équipes.
Avec l’équipe des formateurs, nous
construisons alors des interventions
adaptées à leur contexte: journées
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tème préventif / Relecture de pra
tiques professionnelles / Elaborer le
projet éducatif salésien).

2. o rg a n is a tio n e t S tru ctu ra tio n
du réseau e t de la fo rm a tio n
La réalisation du plan de formation
entraîne plusieurs stratégies d’actions
et d ’expériences complémentaires.
2.1. La régionalisation
Afin de favoriser les dynamiques lo
cales et de tenir compte des dis
tances géographiques, à partir de
2010, le réseau des établissements
s’est organisé en régions pour favo
riser les liens de proxim ité, une
meilleure connaissance entre les
établissements proches géographi
quement. La régionalisation a permis
de développer des synergies sur les
plans éducatif et pastoral. Des pi
lotes ont été nommés dans chaque
région, ce qui renforce la communi
cation et la mise en projet.
2.2. Un parcours de formation
Pour plus de lisibilité et un meilleur
accompagnement des stagiaires, la
tutelle souhaitait unifier les différentes
actions et a demandé à l’équipe des
formateurs d ’élaborer un parcours
de formation.
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Au cours des trois dernières années
les 2/3 de l’activité du Service For
mation s’est vécue en dehors du CJB.
A cela, il s’agit également d ’ajouter
l’organisation tous les quatre ans
d ’un Congrès de l’Education salésienne7, de colloques8 et l’animation
de journées d ’études. Le Réseau Don
Bosco trouve ainsi une visibilité et
une lisibilité sur le plan régional, na
tional et international.
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pédagogiques, conférences, ateliers,
relecture de situations, soutien à l’écri
ture du projet d ’établissement, ana
lyse de pratiques, aide à la prise de
recul, travail de recherche-action.
Les thématiques d ’intervention pro
posées sont entre autres:6
- Découvrir et comprendre la culture
des jeunes (Les étapes de dévelop
pement de l’enfant et des jeunes / les
cultures adolescentes / l’environne
ment numérique et digitales natives /
les nouvelles formes d ’addiction...)
- Autorité et pratiques de sanction
(Construire son autorité, personnel
lement et en équipe / quelles pratiques
de sanction pour quelle croissance
humaine/ Elaborer, relire et évaluer
les pratiques de sanction à partir du
système préventif)
- Prévenir la violence par la médiation
(La gestion des conflits / Formation
des élèves médiateurs / formation
des délégués et des professeurs prin
cipaux à partir des fondamentaux de
la pédagogie salésienne)
- Le système préventif (De l ’affectivité
à l’affection: repères pour nos pos
tures éducatives / Raison, apprentis
sage et dialogue dans le système
préventif / Spiritualité, foi et religion:
Comment en parler? / Construire un
tiers-lieux éducatif).
- Laïcité, interculturalité et citoyenneté
(Anthropologie et spécificité du regard
chrétien / repères historiques, théo
logiques et culturels sur l’Islam / Edu
cation à la citoyenneté: Ethique ci
toyenne et valeurs républicaines /
Favoriser l’expression et la prise de
responsabilité des jeunes
- Découvrir et mettre en œuvre la pé
dagogie salésienne (La démarche
éducative de Jean Bosco et son sys
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Ce travail a conduit à proposer des
temps de formation différenciés:
- Première étape: une journée d ’ac
cueil qui a comme objectif de faire
connaître la figure de Don Bosco,
donner quelques repères sur sa pé
dagogie et présenter le projet éducatif
pastoral salésien.9
- Deuxième étape: des sessions de 3
jours qui permettent aux participants
d ’approfondir les 3 piliers de la péda
gogie salésienne (raison, affection et
religion) et de revisiter leurs attitudes
éducatives et leurs pratiques à la lu
mière de ces 3 piliers.
- Troisième étape: Les fondements
de la salésianité qui se décline en 6
sessions de 3 jours.
Ce parcours est construit pour per
mettre aux personnes de découvrir
et de mettre en pratique la pédagogie
salésienne puis de les accompagner
dans leur manière de l’actualiser.
Mais il est également pensé pour que
les personnes découvrent petit à petit
toutes les dimensions de l’acte édu
catif et ce faisant développent leur
identité d ’éducateur dans toutes ses
dimensions. L’éducateur, l’enseignant
se met au service de la transformation
et de la croissance du jeune, mais ce
faisant, il est lui aussi en mouvement,
dans une dynamique de croissance
en lui-même.
Ainsi ce parcours se déclinant en 3
étapes, se déploie au moins sur cinq
années.
2.3. Les sessions thématiques
Chaque année, il est également pro
posé des sessions qui mettent au
travail des thèmes en lien avec les
questions éducatives actuelles. Elles
permettent de transmettre un certain
124

nombre de repères, d ’ouvrir des es
paces de réflexion mais aussi de re
visiter les pratiques des participants.
Les thèmes proposés dernièrement
sont les suivants:
• Autorité et Sanction
• Les jeunes et le numérique
• Comprendre les réseaux sociaux et
ajuster ses attitudes éducatives
• Les jeunes et les nouvelles dépen
dances
• La gestion des conflits et prévention
de la violence
• Les outils du raccrochage scolaire
• Prévention du décrochage scolaire
• La parole entre adultes et adoles
cents
• L’accueil et la gestion du stress
dans les établissements.
Pour les animateurs en pastorale sco
laire et les chefs d ’établissement, une
session est organisée chaque année.
Voici les thématiques proposées:
• Eduquer à l’intériorité
• Comment faire de nos crises une
chance?
• Le paradis, la vie éternelle, la com
munion des s a in ts . et si on en parlait?
• Comment annoncer l’Evangile au
jourd’hui?
Nous percevons les fruits de ces ses
sions, lorsque les participants sont
en mesure de porter un regard plus
nuancé sur leurs pratiques. Nous
constatons qu’un déplacement s’est
effectué lorsqu’ils nous signifient vou
loir désormais expérimenter une autre
manière de faire, et/ou en prenant un
leadership dans leur établissement
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Le réseau salésien en France compte
un autre organisme de formation,
l ’Institut de formation et de médiation
du Valdocco (IFMV), qui développe
des interventions autour de la média
tion, de la gestion des conflits et de
la prévention de la violence. Pour
aborder ces questions, nous tra
vaillons en étroite collaboration avec
leurs formateurs.
D’autre part, nous avons signé une
convention de partenariat de re
cherche avec l’Université Catholique
de Lyon. Grâce à cette convention,
nous bénéficions non seulement de
l’accompagnement d ’universitaires
pour nos travaux de recherche-action10, mais aussi nous est offerte la
possibilité de participer aux différentes
journées d ’études et séminaires que
propose le Laboratoire Interdiscipli
naire de Recherches en Education,
Formation et Personne (LIREFOP).
2.5. Notre offre de formation
Pour connaître toutes les offres de
formation pour l’année 2016-2017,
vous pouvez vous rendre sur la page
de notre site et consulter le catalogue.11
3. Les “ bonnes p ra tiq u e s” de
n o tre se rvice de fo rm a tio n
La réalisation des “bonnes pratiques”
s’effectue en collaboration avec les
éducateurs et les enseignants en te
nant compte de plusieurs éléments
dont le processus d ’évaluation.

Dans un premier temps, appuyonsnous sur les propos des visiteurs de
tutelle, visite organisée par le Secré
tariat Général de l’Enseignement Ca
tholique qui fait visiter tous les éta
blissements de formation habilités.
Son rapport souligne et valorise plus
particulièrement les points suivants:
1. un parcours de formation cohérent
qui s’appuie et propose une pédago
gie du sens,
2. la force du binôme praticien-for
mateur pour assurer la transmission
avec un ancrage dans le quotidien,
3. des formateurs qui sont pétris de
la pédagogie salésienne, qui en vi
vent,
4. Le CJB comme lieu de rencontre,
de visages connus, comme une mai
son de famille.
5. Formation qui accompagne une
pratique professionnelle (on ne délivre
pas des diplômes), qui reste attentive
à valoriser les personnes et à les faire
cheminer,
6. Formation pensée en articulation
entre 3 lieux: ce qui se vit sur le
terrain (établissement), les temps de
formation (parcours de formation, in
tervention sur sites, groupes de tra
v a il.) et les animations proposées
par le réseau (journées et missions
salésiennes, pèlerinages, weekend
jeunes et familles, festivals pour les
jeunes... )
7. Enfin et peut être surtout, une équi
pe joyeuse, qui a plaisir à travailler
ensemble!
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2.4. Des partenariats

3.1. Extrait du dernier rapport
d ’Evaluation
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et proposent une réflexion sur des
pratiques ou des situations qu’ils sou
haitent voir évoluer.
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3.2. Quelques réflexions d ’équipe
L’objectif de notre service de forma
tion est essentiellement de permettre
aux laïcs qui arrivent dans nos mai
sons d ’adhérer et de participer au
projet salésien.
Comment les accompagner, étant
entendu que la plupart ne sont re
crutés ni sur leur connaissance du
projet salésien, ni sur leur envie de
participer à ce projet, mais plutôt
sur leur réussite à un concours et
leur choix d ’enseigner?
La mission du Service Formation est
de leur permettre de développer un
sentiment d ’appartenance, de com
prendre et de saisir qu’ils ont leur
place dans ce projet.
Dans un premier temps, notre travail
sera de leur faire saisir intérieurement
en quoi la pédagogie salésienne les
rejoint, et vient éclairer leur “vocation”
d ’enseignant, d ’éducateur.
Nous réussissons notre mission
lorsque les personnes découvrent
combien cette manière salésienne de
travailler avec les jeunes vient re
joindre leurs aspirations profondes.
Si nous cherchons à définir quelles
sont les “ bonnes pratiques” de notre
service de formation, nous dirons
que ce sont les gestes qui vont per
mettre de mettre en phase le projet
salésien et la personne qui arrive
dans le réseau.
Une première étape consiste donc à
mettre en œuvre un dispositif de for
mation de manière à ce que la per
sonne puisse faire les liens entre ce
qui la mobilise intérieurement (ses
valeurs, le sens qu’elle donne à son
travail, ce qu’elle veut apporter aux
jeunes) et le projet salésien.
Il s’agit pour les formateurs de trans
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poser dans la démarche de formation
auprès d ’adultes ce que Don Bosco
préconise vis-à-vis des jeunes.
Rejoindre les adultes avec le style pro
posé par Don Bosco, passe d’abord
par une connaissance mutuelle et par
la qualité de l’accueil. «Comment t ’ap
pelles-tu? D’où viens-tu?».
3.3. Les journées d ’accueil
Le premier accueil se vit au niveau
de l’établissement dans lequel va
travailler la personne, mais depuis
plusieurs années, nous avons mis
en place des journées d ’accueil
dans chaque région en réunissant
des personnes de plusieurs maisons
salésiennes.
Y sont invitées toutes les personnes
qui viennent de signer un contrat de
travail dans un établissement salésien.
Lors de cette journée, la priorité est
de rejoindre les personnes et pour
cela nous prenons le temps de faire
leur connaissance. Nous leur donnons
un certain nombre d’informations pour
leur permettre de se situer dans leur
nouvel environnement de travail. Une
petite équipe anime cette journée.
Elle est constituée d ’un formateur,
d ’un délégué tutelle, du pilote de ré
gion et d’un directeur d’établissement.
Chacun, de la place qui est sienne,
peut ainsi répondre aux éventuelles
questions des participants.
Nous leur présentons Don Bosco,
son histoire, ses convictions, sa pé
dagogie, sa manière de faire avec les
jeunes mais aussi ce que nous vou
lons vivre aujourd’hui et mettre en
œuvre dans les maisons salésiennes.
Nous constatons que les personnes
se sentent profondément rejointes
par le regard et la manière de faire à
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Lors de chacune de nos sessions de
formation, une attention particulière
est accordée à favoriser la qualité
des liens entre les participants.
La première séquence de formation
prend souvent la forme d ’un jeu qui
permet de “briser la glace” entre les
personnes du groupe.
Les pauses sont un peu plus longues
et nous invitons les personnes à pro
fiter de ces temps pour se parler.
Nous souhaitons que nos stagiaires
repartent non seulement avec des
connaissances, mais aussi en ayant
tissé de nouveaux liens.
Ces petits détails peuvent sembler
insignifiants, mais avec le temps
nous constatons qu’ils sont néces
saires et contribuent à la fécondité
de nos temps de travail.
Un des fruits de ces formations se
manifeste lorsque nous voyons que
nos stagiaires se contactent pour

3.5. Intériorité, présence et mot du soir
Nous sommes conscients que la for
mation est un des lieux privilégié pour
faire découvrir et vivre aux laïcs cer
taines dimensions de la tradition salésienne.
Alors nous en sommes venus, petit à
petit à proposer plusieurs temps du
rant nos sessions.
Tout d ’abord des temps personnels
de silence et de relecture, que nous
appelons “temps d ’intériorisation” .
Ces temps permettent aux stagiaires
de recueillir ce qu’ils ont entendu, ce
qui les a questionnés, ce qu’ils vou
draient mettre en pratique et expéri
menter dans leur quotidien. Ces mo
ments de silence et de reprise favo
risent l’enracinement et l’intégration
de ce qui a été transmis.
Nous terminons chaque session par
une conclusion qui se fait sous forme
de « mot du soir ». Ce mot peut prendre
la forme d ’un texte, d’une relecture de
ce qui a été vécu, d’une petite vidéo
en lien avec le thème qui a été abordé
durant la session.
Ce temps a pour objectif de clore la
session, de nommer les points es
sentiels de ce qui a été vécu et partagé
et de réinscrire les participants dans
leur quotidien avec les jeunes.
Enfin, uniquement pour ceux qui le
souhaitent, et en dehors du temps
spécifique de formation, nous pro
posons un temps de prière et de re
cueillement. Chacun est libre d ’y par
ticiper ou pas, mais l’invitation est
adressée à tous.
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3.4. Aller à la rencontre, tisser
de nouveaux liens

échanger des informations, deman
der du soutien, monter des projets
ensemble, animer un petit groupe
de travail.
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laquelle nous invite Don Bosco.
A la fin de cette première étape, nom
breuses sont les personnes qui nous
disent découvrir que ce n’est pas un
hasard si elles se trouvent l à . et qui
commencent à faire le lien entre ce
qui les mobilise profondément dans
leur engagement auprès des jeunes
et ce à quoi nous invite Don Bosco.
Lors de ces premières journées nous
leur adressons l’invitation à être partie
prenante de ce projet à la suite de
Don Bosco. «Sans vous, je ne peux
rien fa ire .» disait-il.
Les accueillir, les rejoindre et les
inviter à prendre place dans ce projet,
c ’est là tout l’enjeu de cette première
étape de formation.

SISTEMA

PREVENTIVO

OGGI

3.6. Le travail des formateurs salésiens
Une des spécificités de notre Service
de Formation, ce sont ses formateurs.
Chacun d’entre eux est pleinement
engagé sur le terrain comme éduca
teur, chef de service, enseignant.
Leur parole et leur réflexion sont nour
ries de leur expérience et de leur pra
tique au quotidien auprès des jeunes.
Lorsque sur certaines thématiques,
nous sollicitons des chercheurs ou
des universitaires, nous veillons à
faire également appel à des per
sonnes-ressources qui vont apporter
leur expérience de terrain et enrichir
le sujet à partir de leurs pratiques.
Se construit petit à petit dans l’équipe
une dialectique de formation qui s’en
racine et s’articule autour de 5 axes:
- l’expérience et la pratique de chacun,
- la réflexion autour du dispositif de
formation à mettre en œuvre,
- les séquences de formation assurées
individuellement ou en binôme,
la relecture de nos interventions,
- la mise en commun de nos expé
riences de formation.
Nous sommes attentifs à nourrir la
réflexion et les pratiques de nos sta
giaires par l’apport de chercheurs,
d ’intervenants et de formateurs exté
rieurs à notre équipe.
Revisiter les problématiques éduca
tives à partir des découvertes et des
recherches actuelles, en faisant le
lien avec la pédagogie salésienne:
C’est ce travail d ’élaboration que
nous souhaitons initier chez nos sta
giaires.
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3.7. Les groupes de travail
En compléments des sessions de
formation, se sont mis en place de
petits groupes de travail. Ils réunissent
des professionnels autour d ’une pré
occupation commune (réforme des
rythmes scolaires, projet d ’internat
salésien, pédagogie en Centre de
Formation d ’Apprentis, accueil et ac
compagnement des élèves à besoins
éducatifs particuliers, pédagogie et
num érique.). Ces groupes fonction
nent pour une durée de deux à trois
ans et permettent de mutualiser des
pratiques, de partager des outils, de
prendre du recul et de définir les at
titudes et pratiques salésiennes.
Quelques groupes de travail ont ou
vert une problématique qui nécessitait
d ’aller plus loin et ont donné lieu à la
mise en place de recherche-actions.
3.8. Piste d ’avenir: Les chantiers
pédagogiques salésiens
Le fruit de ces années de formation
et d ’accompagnement se manifeste
par le désir des enseignants de s’en
gager dans ce travail d ’élaboration et
de transmission des pratiques salésiennes.
Force est de constater que nombre
d ’entre eux mettent en œuvre de fa
çon nouvelle et ajustée la pédagogie
salésienne et qu’ils ont quelque chose
à dire et à transmettre.
Les salésiens et salésiennes de Don
Bosco investis dans le travail de Tu
telle, ont donc lancé un nouveau
chantier: Les chantiers pédagogiques
salésiens.
Il s’agit de réunir des enseignants
dans des petits groupes de travail et
de les accompagner non seulement
pour qu’ils puissent recueillir leur ma
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En ces temps bien malmenés, il nous
semble plus que d ’actualité de re
prendre le chemin de la fraternité et
de l’esprit de famille sur lequel tout
homme et toute femme de bonne vo
lonté peut se retrouver quels que
soient sa culture, ses croyances, sa
situation s o c ia le .
Eduquer à la fraternité comme Don
Bosco l’a fait, c ’est permettre à cha
cun de s’ouvrir à la relation à l’autre,
de se reconnaître différent et d’ac
cepter la différence de l’autre comme
une richesse; c ’est respecter l’autre,
mon frère, ma sœur en humanité, et
au-delà des conflits qui peuvent naître,
s’ouvrir à la miséricorde et tisser des
liens de reconnaissance mutuelle.
Ainsi, le tissu social au lieu de se dé
grader ne peut que se consolider et
s’élargir pour contribuer au bien-être
et au bonheur de l’autre, surtout du
plus petit et du plus faible.
Cette fraternité ne peut se vivre et
se partager que si chacun grandit
dans le goût du travail bien fait dans
l’effo rt et contribu e ainsi à la
construction de sa personnalité pour

NOTE
1 Responsable du Service Formation des Mai
sons Don Bosco (AMDB), France.
2 Fille de Marie Auxiliatrice, Déléguée Tutelle
pour le réseau salésien, France.
3 F r a n ç o is , Discorso a ll’udienza generale, 28
gennaio 2015, in http://w 2.vatican.va/content
/francesco/it/audiences/2015/docum ents/pa-
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Co n clusion

préparer un avenir meilleur.
Eduquer à l ’esprit de famille, en re
donnant à la famille toutes ses lettres
de noblesse, en créant des espaces
de fête, de joie, de convivialité où
chacun peut apporter sa part de bon
ne humeur et mettre ses talents au
service des autres.
Eduquer à la suite de Don Bosco
c ’est surtout éduquer à l’ouverture
au sens: sens de la vie, sens de la
mort, sens de la s o u ffra n c e . c ’est
ouvrir le cœur à la dimension d ’in
tériorité, à la vie spirituelle qui ac
cueille le Dieu de la Vie, le Seigneur
de la Joie qui nous montre le vrai
chemin de l’Amour.
Eduquer comme Don Bosco n’est
pas réservé qu’aux c h ré tie n s. Sous
tous les cieux, à travers la planète,
avec des hommes, des femmes, des
enfants et des jeunes de religions dif
férentes, le message salésien prend
toute sa d im e n sio n . Quoi de plus
enthousiasmant que d ’entendre des
éducateurs musulmans ou boud
dhistes expliquer à des chrétiens
comment ils vivent la pédagogie salésienne avec leurs élèves!
Quoi de plus réconfortant que de voir
des adultes et des jeunes partager
cinq jours de vie commune au Campobosco d ’été qui met en œuvre
toutes les dimensions de la méthode
éducative de Don B osco!12
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nière de mettre en œuvre la pédagogie
salésienne dans leur travail d ’ensei
gnant mais aussi afin qu’ils soient en
mesure de construire des outils et de
transmettre leur savoir-faire aux en
seignants qui vont arriver dans les
prochaines années.
Le Service Formation entre désormais
dans une nouvelle étape: se mettre
au service des praticiens afin qu’ils
soient en mesure de recueillir, d ’éla
borer et de transmettre le meilleur de
leur art d ’éduquer et d ’enseigner à la
suite de Don Bosco et des salésiens.

pa-francesco_20150128_udienzagenerale.htm l (23-09-2016).
4 Cf M a is o n s D o n B o s c o , L ’association Maisons
Don Bosco et le réseau salésien - Vade-m e
cum, octobre 2010, 18ème édition, chapitre 6.
5 C f ID., Texte de référence p o u r un p ro je t édu
c a tif pastoral salésien. Vade-m ecum , Fiche
3010, oct. 2010, 18ème édition.
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6 Pour consulter les thém atiques sur lesquelles
nous intervenons, c f M a is o n s D o n B o s c o . S e r 
v ic e de f o r m a t io n , P roposition de thèmes p o u r
intra, in h ttp ://w w w .m a is o n s d o n b o s c o .e u /
im a g e s /2 0 1 6 -2 0 1 7 /IN T R A /P ro p o s itio n _ t
h% C 3% A 8m es_P 0U R _IN TR A _2016-17.pdf
(24-09-2016).
7 Cf A a .V v . , A ffe ctivité e t autorité en éducation.
A ctes du 4ème Congrès de l’Education Salé
sienne, Paris, E ditions Don B osco 2010;
AA.VV., La relation éducative, com m ent conju
g u er rythmes, espaces, apprentissages e t dé
sirs p o u r perm ettre aux jeunes de g ra nd ir.
A ctes du 5ème Congrès de l’Education Salésienne, Paris, Editions Don Bosco 2015.
8 Cf A v a n z in i Guy (Ed.), Les intuitions pé da go
giques de Don Bosco, Lyon, Chronique sociale
2016 ; P e t it c l e r c Jean-Marie (Ed.), Don Bosco,
toujours d ’actualité, Paris, Editions Salvator
2016.
9 Cf P e t it c l e r c Jean-Marie, La pédagogie de
Don Bosco en 12 m ots-clefs, Paris, Editions
Salvator 2016.
10 Une recherche-collaborative est actuellement
en cours, c f B e s n a r d E. - M a r é c h a l M. - V a z C e r n ig l ia C., Paroles de jeune e t dispositifs de
sanction. R apport Interm édiaire, in S e r v ic e de
R e c h e r c h e P é d a g o g iq u e M a is o n s D o n B o s c o

/ U n iv e r s it é C a t h o l iq u e , Recherche collabo
rative, Lyon, 2016.
11 Cf M a is o n s d o n B o s c o , S e r v ic e F o r m a t io n ,
Catalogue des form ations Salésiennes 2016
1017, in http://w w w .m aisonsdonbosco.eu/catalogue/#p=1 (24-09-2016).
12 Cf D o n B o s c o a u j o u r d ’ h u i , Cam pobosco:
«Like ton frère», in w w w .don-bosco.net/fam ille -sale sie nne /258 4-q uatre -jou rs-au-ca m po bosco-like-ton-frere.htm l (24-09-2016).
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