
 

RAPPORT CONSEIL CONSULTATIF 
EQUIPO FORMATION ITAKA ESCOLAPIOS 

Funcionamiento y composición del equipo. 

L’équipe est composée de sept personnes de quatre pays différents : Espagne (Emmaüs et 
Betania), Afrique Centrale, Brésil et Mexique 

Réunion mensuelle, le premier jeudi de chaque mois. Des réunions périodiques avec les 
responsables de la formation dans chaque démarcation 

Actuellement, il est formé par: 

- Alberto Cantero. C.  

- Mayte Ramírez (México) 

- Jon Calleja (Emaús) 

- Igor Irigoyen (Emaús) 

- Karina Miliante (Brasil) 

- Clement Tsangá (África Central) 

- Elena González (Betania)

Objectifs de l’équipe 

1. Renforcer l’équipe 

2. Connaître les initiatives de formation de chaque démarcation 

3. Offrir des lignes directrices pour l’élaboration des plans de formation 

4. Collecter et proposer des ressources pour la formation 

5. Concevoir des modules de formation pour les profils de leadership et les équipes 
générales 

6. Mettre les ressources de formation d’Itaka-Escolapios à disposition des Écoles Pies 

  



 

Actions réalisées et en cours. 

a) Rédaction et traduction du Guide pour l’élaboration d’un projet de formation 

b) Rédaction d’une matrice de compétences 

c) Création d’une banque de ressources pour la formation 

d) Rédaction d’un catalogue d’actions de formation disponibles 

e) Développement de la Salle de Cours Virtuelle du réseau sur Moodle 

f) Proposition de collaboration à l’équipe générale du mouvement Calasanz 

g) I Cours du pastoral de la jeunesse en ligne 

h) III Cours de coéducation 

i) Commencement de l’École des Éducateurs d’Afrique centrale 

j) Rattachement de l’École des Éducateurs du Venezuela 

k) Rattachement des plans de formation des démarcations  

l) Refonte du site Web de formation du Réseau 

m) Réunion des responsables de formation du Réseau 

Défis et propositions de progrès 

- Renforcement de l’équipe 

- Nomination des responsables de formation dans chaque démarcation d’Itaka-
Escolapios 

- Élaboration de plans de formation dans chaque démarcation 

- Inclusion du domaine de la formation dans les accords et budgets annuels. 

- Rattachement au sein du réseau avec d’autres instances formatrices des Écoles Pies 

- Mise à disposition des ressources de formation d’Itaka-Escolapios pour la Fraternité et 
de l’Ordre 

  



 

Ce que nous offrons : 

- Une guide pour réfléchir et organiser un plan de formation 

- Une banque de ressources pour la formation 

- Un catalogue d’actions de formation disponibles 

- Une plateforme digitale pour réaliser et proposer des cours en ligne 

- Un site Web où trouver ces ressources de formation : 
https://www.itakaescolapios.org/formacion/  

Ce que nous proposons : 

- Une personne responsable de la zone de formation 

- Une réflexion sur la formation dans chaque démarcation 

- Partage de matériel et de propositions de formation 

- Inclusion du domaine de la formation dans les accords et budgets annuels 

 


