RECRUTEMENT de l’Animateur(trice) en
Pastorale Scolaire
de l’ISFEC SAINT CASSIEN
Etablissement

ISFEC SAINT CASSIEN - 63, av des Roches – 13007 MARSEILLE
Contexte

L'Institut Saint Cassien est un Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique, établissement de
formation missionné par le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique et en association avec
l’Université Catholique de Lyon (UCLY) ; situé à Marseille l’ISFEC, dont le champ d’action couvre le territoire
PACAC (Provence, Alpes, Côte d’Azur, Corse), a une antenne à Nice.
Sa mission actuelle se décline sur les axes suivants :
 Formation initiale : l’ISFEC prépare aux métiers de l’enseignement et de l’éducation pour
l’enseignement privé sous contrat tout étudiant désirant accomplir son master et/ou se préparer aux
concours d'État. Cette préparation se fait en partenariat avec l’Université Catholique de Lyon.
 Formation continue des enseignants: L'ISFEC propose aux différents personnels de l'Enseignement
Catholique, via les plans de formation FORMIRIS ou OPCALIA, la possibilité de se former et d'évoluer
dans sa vie professionnelle. Ces dispositifs se déclinent à travers :
 Une offre de formation via le dispositif FORMIRIS ou OPCALIA pour les enseignants et les personnels
OGEC.
 La mise en place de Formations Intra, répondant à des demandes spécifiques des établissements.
Les formations sont organisées en présentiel, en FOAD, en distanciel. Un dispositif de visioconférence est en
place.
Intitulé du poste

Animateur en pastorale scolaire (F/H)

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée à mi-temps.

Date d’entrée
établissement et
durée
Formation
souhaitée
Salaire mensuel

Mission principale/
finalité du poste

Poste à pourvoir immédiatement
Diplôme Universitaire : DU - Master ou équivalent
Idéalement issu des Sciences et théologie des religions.
1042 € Euros brut
 Soutenir le directeur de l’ISFEC dans sa mission pastorale en mettant en œuvre un
projet d’animation pastorale en cohérence avec le projet éducatif de l’Institut
 Accueillir, appeler et former les étudiants
 Connaître les usagers et leurs profils, recueillir leurs besoins afin d’y répondre par
des propositions adaptées : faire avec ; vivre avec.
 « Mettre en synergie les trois dimensions de la mission ecclésiale : célébrer,
annoncer, servir ». Dans le cadre d’un établissement scolaire, « servir » commence
par rejoindre la finalité de l’enseignement catholique, il s’agit d’abord d’être au
service de la formation intégrale de la personne

Par délégation du chef d'établissement, l'APS :
 Travaille à l’animation de la vie chrétienne au sein de l’établissement (célébrations, temps de prière,
différents niveaux de propositions, …) : Planifie, coordonne et œuvre aux différentes activités pastorales
qui rythment la vie de l’établissement, veille à faire des propositions variées, à destination du plus grand
nombre et aussi à ceux qui souhaitent suivre le Christ de plus près.
 Partage avec la communauté éducative le souci de la cohérence évangélique, véritable enjeu dans une
structure de formation composée essentiellement de formateurs vacataires.
 Se positionne au sein de la communauté éducative d'une manière accueillante et ouverte à tous.
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Est au service de l'accompagnement de la croissance spirituelle de chacun.
Fait entendre « la première annonce », témoigne de sa foi.
Organise un enseignement du christianisme en dialogue avec les autres religions, ainsi que la formation
éthique des étudiants, en lien avec le prêtre nommé.
Propose à tous les étudiants un apprentissage de l’intériorité, pour une croissance de la vie intérieure et
de la force d’âme.
Constitue et coordonne les équipes d’intervenants à l'animation pastorale et en formation spécifique à
l’enseignement catholique.
Est invité aux réunions de pilotes de pôles et participe à la réflexion portée sur les dispositifs de formation
initiale et continue.
Fonctions

Fonction n° 16

Fonction d’animation (Strate III)
L’animation de la vie scolaire consiste en l’organisation et l’animation d’activités
complémentaires, à vocation éducative (citoyenneté…), culturelle, pastorale ou
tout simplement des activités de loisirs. Ces animations peuvent être
positionnées sur des temps propres ou pour valoriser des temps de prise en
charge déjà existants (études par exemple…).
Champ des relations

Positionnement hiérarchique et nature des relations :
N+1 : Direction ; transmission d’informations, relation de prestation, de coopération, de conseil.
Compétences et qualités requises
Issu(e) de formation universitaire en théologie, vous justifiez d’une expérience significative et réussie en
animation pastorale, idéalement effectuée dans l’enseignement catholique.
 Capacité à animer des temps de prière, des temps de réflexions, …
Par ailleurs, vous possédez une connaissance approfondie des Institutions de l’Enseignement Catholique ;
plus particulièrement de réelles compétences professionnelles dans l’animation et la formation d’adultes.
 Capacité à fournir aux étudiants des « outils », des pistes de conception et de mise en œuvre
d’activités
Autonome, entreprenant(e) et passionné(e), vous avez le goût de l’accompagnement des personnes, de la
relation à l’autre, aux autres et présentez une réelle motivation pour le travail en équipe, l’enseignement et la
formation :
 Capacité à se saisir d’enjeux et à construire
 Disponibilité et écoute
Apte à travailler avec des personnes adultes, de différentes sensibilités ecclésiales, d’autres confessions
religieuses, parfois indifférentes, vous justifierez d’aptitudes ecclésiales avérées :
 Être baptisé et confirmé.
 Expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Église.
 Engagé dans un groupe chrétien (mouvement, paroisse, école, association...).
 Connaissances en Écriture sainte, théologie, pastorale
 Connaissances des principales religions et spiritualités
Votre sens du contact et du dialogue vous permet de fédérer des interlocuteurs internes et externes autour
d’un projet commun tout en développant l’esprit d’équipe. Votre compétence professionnelle permettra de
promouvoir et développer le projet éducatif de l’ISFEC.
Modalités de réponse à cette offre
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Adresser une lettre de candidature, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 30 avril 2021 à
l’attention de :
Monsieur ALBERICI Gérald
Candidature au poste de Animateur en pastorale scolaire (F/H)
Par mail : administration@institut-saintcassien.com
Par courrier : ISFEC Saint Cassien– 63 Avenue des Roches – 13007 Marseille.
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