Province d'Emmaüs
Cours d'été à Jaca. Suma y Sigue pour le Pacte mondial pour l'éducation
Durant les 30 juin, 1er et 2 juillet, la Province Emmaüs vit un moment intense de formation et de
partage éducatif avec l'Ecole d'Été de Jaca. Il réunit 250 professionnels de nos écoles pour
partager des bonnes pratiques et remodeler leur approche éducative avec des propositions
innovantes
dans
le
cadre
du
projet
provincial
Suma
y
Sigue.
#EscuelaDeVerano2022, #EscuelasQueTransforman
Suma y Sigue est le projet d'innovation éducative avec lequel nous voulons approfondir et avancer
dans la manière d'éduquer et de former nos étudiants, du présent et pour le futur, à partir des
clés piaristes.
Le cadre que nous avons choisi pour cette édition ne pouvait être autre que le Pacte Mondial pour
l'Éducation, une alliance éducative dont l'objectif est d'unir les efforts pour réaliser une
transformation culturelle profonde, complète et à long terme par l'éducation. Pape François, à
l'origine de cette initiative, insiste sur le fait qu'éduquer est un acte d'espérance et tous ceux
d'entre nous qui participent à cette école d'été savent semer, arroser, exposer à la lumière et
espérer. Nous savons aussi prendre soin et mettre notre talent et notre cœur au service de nos
élèves, notamment les plus vulnérables.
La journée d'ouverture a été marquée par trois présentations :
- La première était intitulée "L'école de l'attention dans le cadre du village éducatif global", une
grande intervention de Pedro José Huerta, secrétaire général de Escuelas Católicas.
- La deuxième présentation de Pepe Laguna était très suggestive. Les soins comme paradigme
éducatif.
- La troisième et INSPIRANTE présentation a été donnée par Nuria Rodríguez Font de Positive
Discipline Lab. Le titre était : Le Pacte mondial pour l'éducation ou comment préparer nos
étudiants à devenir des leaders au service des autres.
Les deux jours suivants ont été consacrés à une série d'ateliers et de panels d'expériences qui ont
abordé une grande variété d'aspects de l'enseignement au quotidien, en mettant l'accent sur les
expériences qui concrétisent le paradigme de la prise en charge dans la réalité de la classe, et
celles qui s'inspirent du Pacte mondial pour l'éducation pour faire de nos écoles de véritables
écoles qui transforment la réalité, en mettant l'accent sur la personne, la société mondialisée et
notre maison commune. Les intervenants ont toujours été des éducateurs de nos écoles du réseau
des Écoles Pies d'Emmaüs.
La conférence est complétée par un programme culturel et de loisirs qui contribue également à
faire de cette expérience une occasion de se rencontrer et de renforcer les liens du réseau éducatif
que nous sommes.

