
  

Mardi 10 octobre 2017 

Accueil par Monseigneur Jean-Marie Le Vert, président de l’ADDEC et Frédéric 
Gautier Chef d’Etablissement de Stanislas  

13 h 30 : Présentation de la session par Robert Carémiaux  

- 14 h 15 : Olivier PONS , auteur du livre « l’avenir t’appartient »  

- Sens et fidélité 

15 h 30 : Père Vincent de MELLO, directeur  du Bon conseil à Paris   

Une fidélité à construire  

16 h 45 : Partage d'expériences vécues dans les établissements 

18 h 00: Moment de convivialité 

Mercredi 11 octobre  

9 h 00 : Philippe NEMO,  philosophe, directeur de l’école professorale de Paris  

Fidélité : fil continu ou ligne brisée  

10 h 15 : témoignages d’étudiants  

11 h 30 : Présentation de l'ADDEC 

11 h 45 : Célébration Eucharistique  

13 h 00 : Déjeuner 

14 h 30 : Frère Pavel SYSSOEV, dominicain   

La foi appelle la fidélité  

15 h 30 : Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Moulins, membre du conseil pour 

la pastorale des jeunes  

Fidélité : source d’Espérance  

16h30 : Fin de la session 

La Commission Pastorale Post-Bac de l’ADDEC a le plaisir 
de vous inviter à participer à la prochaine session nationale dont 

le thème sera : 

Les jeunes et la fidélité : Promesse de joie et 
d’Espérance 

les 10 ET 11 octobre 2017 

Collège Stanislas Paris 
 

Cette session est proposée à tous ceux qui exercent une responsabilité 
dans l’Institution et plus particulièrement aux Chefs d’établissement ayant 
des classes  post bac, ainsi qu’à leurs  adjoints, APS, professeurs...  

 

« Regarder le passé avec gratitude,  vivre le présent avec passion et regarder 

l’avenir avec Espérance » 

Pape François 

 

Pape Francois 

 

 

 

Rappel des sessions nationales 
 
2001 : L’Humain et le professionnel quels défis ?  
2003 : Education des étudiants au regard de l’Evangile : Question, fiction, 
mission ?  
2005 : Etre étudiant en Post-Bac, un temps pour quoi ? Un temps pour qui ? 
2007 : Dans un contexte de multi-culturalité, quel dialogue pour quelle 
mission ? 
2009 : Héritiers et responsables de la création : Quelle conscience éveiller 
chez les étudiants ? 
2011 : L’Engagement des jeunes : un défi dans un monde en mutation 
2013 : La réussite pour tous : une utopie ? 
2015 : Pour accompagner la quête de sens des étudiants : Audace ? 
Créativité ? 

PROGRAMME 

 



V 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Coût de la session 

- tarif  par personne : 90 euros 

Ce prix comprend le déjeuner du mercredi 11 octobre 2017 

Les frais de déplacement et d’hébergement  sont à la charge des participants. 

 

RESPONSABLE DE LA COMMISSION POST 
BAC  

Robert CAREMIAUX  
 

06.08.32.77.26 

robert.caremiaux@wanadoo.fr 

Membres de la commission post-bac : 

 Alain-Paul BREJON, Lycée Saint Michel de Picpus (Saint Mandé) 

Robert CAREMIAUX, Responsable de la commission (Douai)  

Bertrand de LESCURE, (Nîmes)  

Isabelle MALBET, Lycée Notre Dame de la Merci (Montpellier) 

Dominique de RIVE, (Brunoy) 

Pierre Yves TOULLELAN Responsable des délégués régionaux 

Marc TRANIN, Notre Dame (Chartres) 

 

ADDEC 
Session nationale POST BAC 

Les jeunes et la fidélité : 
Promesse de joie et 

d’Espérance 

 

 

10 et 11  octobre 2017 
Collège Stanislas  

6, rue du Montparnasse; 75006 Paris 

 

 

 

 

Site : addec.fr 


