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Qu'est-ce que Scholas Occurrentes ?
Scholas est une entité internationale de bien public à but non lucratif promue par le
pape François qui travaille avec les écoles et les communautés éducatives, publiques
et privées, de toutes les confessions religieuses et laïques pour rétablir le pacte
éducatif. En tant qu'organisation de la société civile, elle recherche l'engagement de
tous les acteurs sociaux pour mettre en œuvre la culture de la rencontre pour la paix
à travers l'éducation.
Il s'agit d'une initiative destinée aux jeunes du monde entier qui a son origine dans
la ville de Buenos Aires en 2001 lorsque Jorge Bergoglio était archevêque sous le nom de "Escuela de
Vecinos" et "Escuelas Hermanas", intégrant des étudiants du public et du privé. écoles, de toutes les
religions afin d'éduquer les jeunes à l'engagement pour le bien commun.
Scholas est né d'une dette éducative... le manque de sens. Il est lancé après l'objectif de rejoindre ce qui
était divisé : la technique avec la passion, la raison avec le sentiment, la vie avec l'éducation.
Scholas crée des espaces pour que les jeunes du monde entier puissent vivre un parcours d'expériences
éducatives qui, à partir de la différence, met en valeur l'unique et donc la beauté de chacun, et la fête qui
se crée en le partageant.
Quelle est votre mission?
Il cherche à générer un changement paradigmatique dans l'éducation par l'intégration des communautés
éducatives en mettant l'accent sur ceux qui ont moins de ressources grâce à l'engagement de tous.
S'appuyer sur la technologie pour concevoir la salle de classe globale, apporter à travers l'art un sens
poétique de l'habiter et du sport montrant jouer pour jouer, récupérant ainsi le pacte éducatif pour faire
d'une société pacifique et intégrée une réalité.
Réaliser l'intégration des communautés, en particulier celles qui ont moins de ressources, grâce à
l'engagement de tous les acteurs sociaux, en intégrant les écoles et les réseaux éducatifs du monde entier
à partir de propositions technologiques, sportives et artistiques.
Qu'est-ce que la Chaire Scholas Occurrentes de l'Université catholique de Valence ?
La « Chaire ouverte Scholas Occurrentes » résulte de la signature d'un accord avec l'Entité de droit
pontifical Scholas Occurrentes créée par le Pape François.
Elle promeut dans la communauté éducative, et en particulier chez les jeunes, des modes de vie qui leur
permettent d'intervenir sur la réalité pour la transformer à partir d'un modèle basé sur la Doctrine sociale
de l'Église et l'humanisme chrétien.
Nous avons l'intention de créer un espace de réflexion et d'action dans lequel tous les agents éducatifs
ont un impact sur la réalité, humanisant l'éducation, accompagnant les processus et les relations qui
aident à éveiller les consciences des agents éducatifs pour le bien commun.
La Chaire promeut la culture de la rencontre à travers des actions de projets, de formation, de
sensibilisation et de recherche.
• Projets : englobent les disciplines de la technologie et des jeux, de l'art, de la pensée et du sport,
construisant des ponts et rapprochant les jeunes de réalités différentes de la leur.
• Actions de formation : Service-Learning Course (ApS) à l'époque de Laudato Sí : Fidélité, Citoyenneté
Active et Justice Sociale, une méthodologie qui aborde la formation intégrale de la personne, ainsi que
l'engagement envers l'autre pour le bien commun.

• Actions de sensibilisation : contre la traite des êtres humains, « Ensemble contre la traite », participation
à des conférences et séminaires liés à la pédagogie Scholas.
• Recherche : l'équipe pluridisciplinaire de la Chaire a publié le livre « L'horizon pédagogique pour
l'écologie intégrale. Les clés d'une culture de la rencontre et de la justice sociale"

