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Historique récent
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Avril 2013
Constitution d’un 
groupe de travail

Février 2014
Première présentation
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Septembre 2014
Mise en ouvre du cursus 
Education & Pédagogie

2017-2018
Prospection d’autres 
Cursus
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Une exigence de qualité

Des programmes en développement

Une vision universitaire



Une vision 
universitaire
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Objectif
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FORMER
Développer une dynamique de formation

pour les personnes d’influence

dans une « société réformée »



Objectif
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REFORMER
Réformer par le développement

d'une nouvelle économie de la société

fondée sur les valeurs chrétiennes



Objectif

10

TRANSFORMER
Transformer l’enseignement

de niveau supérieur et la formation

professionnelle en francophonie
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Education &
Pédagogie

Management &
Entrepreneuriat

Théologie

Sciences 
Humaines

Langues &
Communication



Nos principes
fondamentaux
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Ouverture Excellence Destinée



Une exigence
de qualité
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Centre de formation professionnelle
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Organisme de formation 

enregistré en préfecture

Implanté à

Guebwiller (68)

Des formations 

professionnalisantes

Sélection des 

étudiants à l’entrée



Des organisations partenaires
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Des dirigeants engagés
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Vito PASCAZIO
Directeur

Luc BUSSIERE
Président

Manuela BUSSIÈRE
Secrétaire

Michel DUFOURNET
Orientation Pédagogique

Gilles BLANC
Trésorier

Claude GENTNER
Vice Président



Des dirigeants engagés
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Mathée RINDEL
Orientation Pédagogique

Alain RINDEL Richard SISSIA

Nicole SISSIA
Orientation Pédagogique



Des programmes en 
développement
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Cursus diversifiés
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Education et Pédagogie

Langue & Communication

Management & Entrepreneuriat

Autres cursus en réflexion
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Cursus Français Langue Etrangère

Cursus Management & Entrepreneuriat



Formation initiale

Une partie de la formation sur site
L’autre partie se fait au travers de stages, avec 

accompagnement d’un maître de stage. 

À partir du niveau Baccalauréat
Formation des futurs professionnels en continu sur 

plusieurs années

Un programme complet
Et diplômant, suivi en continu sur plusieurs années pour 

les futurs professionnels.



Formation par modules

Formation diplômante
Sous certaines conditions, et qui s'adresse aux étudiants 

possédant déjà une formation post-Baccalauréat.

Un parcours sur mesure
La plupart des modules sont ouverts à tous, et permet 

un parcours personnalisé après analyse des acquis.

Plus de flexibilité
Une Formation modulaire, découpée en Unités 

d’Enseignement. 



Formation en auditeur libre

Un parcours allégé
Une formule “à la carte” pour se former personnellement, 

sans diplôme à la clé.

Un outil simple
Une formule faite pour les personnes qui souhaitent 

simplement suivre un ou plusieurs cours.

La même qualité d’enseignement
Les cours sont suivis en même temps que les étudiants 

d’autres parcours, avec les mêmes formateurs.





Des conseillers engagés
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Michel DUFOURNET
Commission Pédagogique

Nicole SISSIA
Commission Pédagogique

Pascale GENTNER
Conseillère en Développement

Et bien d’autres….

Mathée RINDEL
Commission Pédagogique



Cursus Education & Pédagogie

Une formation des enseignants

pour intégrer les valeurs chrétiennes

à l’exercice de leur vocation.
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Cursus Education & Pédagogie

Objectifs :

Former en deux ans en moyenne de futurs enseignants,
à partir du niveau Baccalauréat.

Apporter un complément de formation sous forme de 
modules de cours adaptés aux enseignants en poste. 
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2
Années de formation à temps plein ou par modules

47
Unités d'Enseignement

10
Mois de stage
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Intervenants et Formateurs

Des conférenciers formateurs connus
et appréciés de longue date

Des maitres d’accueil qui accompagnent  
l’acquisition des pratiques pédagogiques
dans les établissements scolaires
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Cursus Education & Pédagogie

620 heures de cours

470 heures de travaux personnels

Stages de découverte :
3 périodes de 2 semaines

Année 1

8 mois de stage pratique dans des 

établissements scolaires partenaires

Soutenance d'un mémoire

devant un jury

Année 2

Formation initiale – Parcours diplômant



Thèmes enseignés

UE 1          Les fondements théoriques et théologiques

UE 2 Les fondements de l'éducation chrétienne

UE 3 Les fondements de l'éducation de l’enfant

UE 4&5 Le pédagogue et ses outils

UE 6 Connaissance de la communauté éducative
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Un effectif en évolution
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2014/2015
32 étudiants au total

2015/2016
54 étudiants au total

2016/2017
62 étudiants



Des établissements partenaires
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Investir son futur
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Coût & Financement

Coût de la formation
La prise en charge de la formation est assumée par les 

étudiants. Des tarifs réduits sont proposés pour les couples

Dispositifs de financement
A travers le CIF ou le CPF, des solutions existent pour la 

prise en charge totale ou partielle des budgets de formation



Des perspectives
post-formation
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Identité et compétences 

renforcées 

Capacité professionnelle 

immédiate

Des emplois à la clé  
2016 :  6 propositions de postes pour la première diplômée 

2017 :  5 étudiants diplômés sur 5 ont trouvé un poste !

Avec plusieurs propositions par étudiants 



Nous contacter

secretariat@isp-mathurincordier.fr

www.isp-mathurincordier.fr

15 Avenue du Maréchal FOCH

68500 GUEBWILLER
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