
JOURNÉE DE FORMATION INTER / INTRA

DÉCOUVERTE DE LA PÉDAGOGIE 
DE DON BOSCO ET DU RÉSEAU DBAS 

POLE
EDUCATION



Prérequis :

Travailler dans un établissement du réseau DBAS.

Durée : 1 journée

Cette durée est indicative. Valdocco Formation s’engage à 

adapter la formation en fonction des besoins du 

commanditaires et de ses équipes. 

Tarif :

Sur présentation d’un devis

Compétences travaillées :

Capacité à questionner et adapter ses pratiques 

professionnelles à partir des ressources de la pédagogie de Don 

Bosco,

Capacité à instaurer une relation ajustée faite de confiance et 

d’alliance,

Capacité à animer la vie quotidienne avec une présence 

éducative inspirée par les principes éducatif de Don Bosco

Délais d’accès maximum :

3 mois

Présentation :

La formation est proposée à toutes les personnes qui intègrent une structure du réseau DBAS (Don Bosco

Action Sociale) afin de les initier à l'histoire et l’actualisation de cette tradition éducative initiée par Jean

Bosco et dans laquelle ils s'inscrivent.

Le repérage et la compréhension d’un nouvel environnement professionnel nécessite un temps de

découverte du climat et de la culture institutionnelle.

Cette journée de formation permettra à tout salarié nouvellement arrivé dans un établissement du réseau

DBAS de prendre connaissance de l'histoire du réseau, de ses fondations éducatives et des pratiques

éducatives qu’elles inspirent.

Objectifs :

- Découvrir le réseau DBAS, tant dans ses valeurs, ses instances que ses projets, 

- Faire connaissance avec son fondateur : Don Bosco et sa pédagogie,

- Se familiariser avec les actualisations élaborées et mises en œuvre,

- Découvrir les principes et pratiques inspirantes du réseau DBAS.

PRESENTATION



Projet de programme :

9h15 : Café d’accueil 

9h30 : Présentations et enjeux de la journée 

10h00 : Présentation du réseau DBAS : ses maisons, ses instances, ses projets.

10h45 : Pause

11h00 : Jean Bosco et sa pédagogie, présentation de la charte éthique

11h45 : La pédagogie salésienne comme inspiration, témoignages

12h30 : Déjeuner sur place *

13h30 : La pédagogie salésienne comme ressource de pratiques

13h50 : Travaux de groupes

14h35 : Remontée et formalisation

15h00 : Infos du réseau

15h15 : Evaluation et mot du soir

15h30 : Fin de la journée

* Le déjeuner est compris dans le cout de l’inscription. Il sera donc pris sur place. 

PROGRAMME,
INTERVENANTS ET MODALITES

Intervenants :

Jean Marie PETITCLERC, Coordinateur du réseau DBAS

ou un membre du bureau DBAS

Emmanuel BESNARD, Formateur et Directeur de Valdocco 

Formation, 

et/ou d’autres éducateurs et animateurs issus des 

structures du réseau DBAS et inspirés par cette pédagogie. 

Modalités pédagogiques :

Journée de formation en présentiel 

Apports, diaporamas, extraits de film, échanges interactifs, 

présentation de différents outils : sites internet.

Evaluation :

Un questionnaire d’évaluation sera transmis à tous

les participants en fin de formation (évaluation à

chaud) et 6 semaines après la fin de la formation

(évaluation à froid) . Un formulaire de réclamation

sera également mis à leur disposition.



POUR DEMANDER CETTE FORMATION, 

FORMULAIRE EN LIGNE :
1. Cliquez droit sur le lien ci-dessous ,

2. Puis cliquer sur le lien « Ouvrir le lien hypertexte » :

Formulaire de demande intra / inter

3. Remplissez puis terminez en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas du 

formulaire

Contact :

Mr Jimmy LABEAU FONTANA :

valdocco.formation@levaldocco.fr / 04 78 59 04 42 

(Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h)

www.valdocco-formation.fr

@ValdoFormation

Adaptations aux personnes en situation de handicap :

Pour bénéficier d’une adaptation de la formation, vous pouvez prendre contact avec

notre référent PSH : Mme Cécile ROY sur cecile.roy@levaldocco.fr en indiquant dans

l’intitulé du courriel « Formation courte Tactic’Pro »

https://lc.cx/R_fSik
mailto:valdocco.formation@levaldocco.fr
http://www.valdocco-formation.fr/
https://twitter.com/ValdoFormations
https://www.linkedin.com/company/valdocco-formations/?viewAsMember=true

