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L'INNOVATION PROVINCIALE EN RÉSEAU.
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Dans l'École d'Éducateurs, nous partons d'une conviction : le charisme piariste
ne se limite pas aux écoles, mais se développe également dans d'autres espaces
éducatifs comme les centres d'éducation non formelle, les paroisses, le
mouvement Calasanz, le volontariat social, l'enseignement supérieur et dans les
résidences et foyers calasanctiens. Les éducateurs y sont les employés et les
bénévoles.
L'École est une expérience synodale qui implique la croissance de la vocation
éducative à partir de la pensée et de l'œuvre de Calasanz, en promouvant
l'identité charismatique partagée.
Dans la province d'Amérique centrale et des Caraïbes, nous avons proposé un
"chemin synodal". Pour cette raison, en travaillant en équipe, nous proposons
un plan de formation annuel pour les agents éducatifs qui rejoignent nos
présences ; pour ceux qui sont en formation et en mise à jour permanente et pour ceux qui ont un profil pour
mener des projets. Pour cela, nous disposons d'animateurs ayant une expérience suffisante parmi les
religieux et les laïcs engagés.
Nous décrivons le contenu et les activités menées au cours des trois dernières années :
Un travail intense dans lequel l'utilisation des plateformes technologiques et de la mise en réseau, ont servi
d'outil pour développer certains thèmes importants dans la dynamique de la Province : l'école à temps plein,
l'apprentissage coopératif, l'apprentissage basé sur les compétences selon le profil de sortie de nos élèves,
l'école en sortie, l'apprentissage par le service, la méthodologie communicative productive et fonctionnelle.
Des expériences teintées de la teinture piariste et partagées lors des rencontres pédagogiques annuelles :
rencontres sur l'innovation et la pédagogie ; rencontres sur la pédagogie du soin.
Séminaires provinciaux sur les thèmes de l'éducation à la foi, coordonnés par le P. Oscar García dans le but
de promouvoir un climat pastoral dans les différentes présences de la Province, de célébrer la convivialité et
de soutenir l'animation vocationnelle.
En plus de travailler avec les enseignants, nous avons proposé aux coordinateurs et aux volontaires d'Itaka
Escolapios des sujets importants pour la mission tels que les méthodes de conception du changement
personnel et social, l'autonomisation pour prendre soin de soi et être capable de travailler avec les autres,
pour la transformation socio-éducative, la planification du travail et le développement et la mise en œuvre
de projets.
Les livrets du Mouvement Calasanz ont été étudiés en profondeur avec les responsables des groupes, des
jeunes qui se reconnaissent comme des voyageurs avec la même mission dans des villes et des pays
différents, partageant des propositions qui encouragent leur vocation pour la formation de la Communauté
chrétienne piariste.
Un réseau qui grandit de jour en jour, composé de personnes d'âges et d'expériences différents provenant
des différentes plateformes piaristes, unies par un charisme, gagnant en identité, joyeuses dans les
rencontres.
Partage d'expériences pour faire face aux défis d'une école de qualité pour les pauvres, à la crise écologique
et de durabilité, à l'exclusion, à l'interculturalité et aux droits de l'homme et pour approfondir notre action
pastorale et sociale à temps plein, entre autres.

Diplôme d'identité et de pédagogie calasanctiennes, coordonné et animé par le P. Javier Alonso avec la
participation de directeurs et d'enseignants de toute la province, dans lequel sont approfondis le contexte
de Calasanz, sa vie et son œuvre, la finalité de l'éducation calasanctienne, l'enfant, l'enseignant,
l'accompagnement et la formation, les méthodes, les itinéraires et les profils, la foi et la culture ou la piété
et les lettres, l'évangélisation, la communauté et son rayonnement chrétien piariste.
En bref, un dynamisme imprégné de compagnonnage, d'identité et de motivation à la manière d'une bonne
pédagogie de la Rencontre. Pour cette raison, nous considérons l'École Piariste d'Éducateurs comme un
processus synodal qui s'engage pour une éducation basée sur l'identité, le dévouement et l'amour.
Plus d'informations sur les pages: https://formacionescolapia.wordpress.com.
https://formacion.itakaescolapios.org/es/

