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Date

Lieu

Conférence d’automne 2015

Une formation  
chrétienne – qui se profile 
avec un « plus » !



Qu’est-ce qui fait la particularité de nos prestations de formation 

et qu’est-ce qui les caractérise par rapport aux autres offreurs ? 

La formation que proposent les institutions chrétiennes a-t-elle 

un « plus » – une plus-value – et si tel est le cas, quel est ce plus ? 

Comment parvenir à être en phase, dans notre travail de forma-

tion, avec les évolutions actuelles de la société sans perdre notre 

identité et nos valeurs ? 

Le thème de la conférence de l’an dernier est repris et développé: 

en échangeant nos points de vue et en bénéficiant de l’inter-

vention de spécialistes, nous étudions la question du profil spéci-

fique – le « plus » – du travail de formation chrétien actuel.

A la fin de la conférence, le comité de la fédération « plusbildung 

– Ökumenische Bildungslandschaft Schweiz » informera sur les 

autres thèmes et activités en cours.

L’équipe chargée de la préparation
Annemarie Bieri, Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn
Jürg Hochuli, Reformierte Landeskirche Aargau
Claudia Mennen, Römisch-Katholische Kirche im Aargau
Rita Pürro, Katholische Kirche Deutschfreiburg



Mardi 24 novembre 2015

12.10 Repas de midi (facultatif) 

13.15 Café de bienvenue 

13.45 Salutations et introduction du sujet

13.50 – 14.10  Reprise des résultats de 2014 à propos de la notion de formation 
 Présentation du procès-verbal en images

14.15 – 15.30  Exposé: une formation chrétienne – qui se profile avec un « plus » ! 
  Quelles sont les caractéristiques des prestations de formation que 

proposent aux adultes les institutions chrétiennes? 
  Prof. Thomas Schlag, Professeur de théologie pratique à la faculté 

de théologie de l’université de Zurich et directeur du « Zentrum für 
Kirchenentwicklung (ZKE) » à Zurich 

 Bref échange et questions

15.30  Pause

16.00 – 18.15  Travail thématique approfondi   
Travail en groupes  et discussion en plénum

18.30 Souper

20.00 – 21.00  Compte rendu d’atelier: Stapferhaus Lenzburg   
Un travail clairement profilé en matière d’expositions et de  
formation dont on parle dans toute la Suisse 
Sibylle Lichtensteiger, directrice, Stapferhaus Lenzburg

Mercredi 25 novembre 2015

9.00 – 10.00  Approfondissement des points principaux définis – qui se profile, 
avec un « plus » ! 

 Discussions de groupes à différents postes thématiques  

10.00 – 10.15 Bilan thématique personnel
 Travail individuel

10.15 Evaluation de la conférence

10.30 Pause

11.00  Comité de « plusbildung »
 Information sur les thèmes et les activités en cours 

11.45 – 13.15 Clôture de la conférence et repas commun

Programme



Photo de couverture à gauche: Vera Markus, Zurich

Lieu de la conférence
Prieuré de Wislikofen
5463 Wislikofen
Tél. 056 201 40 40
info@propstei.ch, www.propstei.ch

Le prieuré est une maison de formation 
dotée d’une infrastructure moderne dans 
le cadre historique des murs d’un ancien 
monastère bénédictin. Le magnifique 
jardin du cloître ainsi que les chemins bien 
aménagés dans le parc naturel invitent à 
s’arrêter sur un banc ou une chaise longue 
et à rêver. C’est un point de départ idéal 
pour des promenades et des excur-sions à 
vélo. Les belles rives du Rhin sont toutes 
proches. Les bains thermaux de Bad Zur-
zach équipés d’un vaste espace Wellness 
se trouvent à quelques minutes de voiture.  

Coût
Forfait pour la conférence  CHF 160.–

Hébergement en chambre  
individuelle, pension complète  
comprise (souper du mardi  
et repas de midi du mercredi)  CHF 118.–

Repas de midi supplémentaire le mardi 
(facultatif) CHF 26.50

Informations 
Secrétariat plusbildung, 
Tél. 041 227 59 80
info@plusbildung.ch

Accès et moyens de transport
–  Transports publics: CFF jusqu’à  

Niederweningen, bus pour Wislikofen 
Dorf (direction Kaiserstuhl AG, durée 
du trajet: 10 minutes), correspondance 
à partir de Niederweningen Bahnhof: 
10.52, 11.52, 12.13, 12.52 heures 

  ou CFF jusqu’à Baden, bus pour Wisli-
kofen (direction Kaiserstuhl AG, durée 
du trajet: 35 minutes; correspondance à 
partir de Baden: 11.27, 12.27 heures

–  Voiture: Berne/Lucerne/Zurich jusqu’à 
Baden/Ennetbaden. A Ennetbaden, 
suivre la direction de Bad Zurzach, à 
Ehrendingen suivre la direction de  
Niederweningen/Kaiserstuhl.

  Avant Niederweningen, bifurquer à 
gauche en direction de Schneisingen – 
Siglistorf – Wislikofen.

Inscription
Jusqu’au 20 octobre 2015 au plus tard 
auprès de plusbildung – Ökumenische 
Bildungslandschaft Schweiz, Alpenquai 4, 
case postale 2069, 6002 Lucerne ou par 
e-mail à l’adresse info@plusbildung.ch

Les inscriptions sont définitives et sont  
enregistrées dès leur arrivée. Le cas 
échéant, les frais d’annulation seront 
facturés.


