
 
 

 

Évaluation du Séminaire sur l'Éducation 2013 

 

 

1. Faits saillants : 

 

 La bonne préparation : très intéressant et grand enrichissement 

 L'Organisation 

 L’accueil 

 Ambiance très confortable de Participation et de travail,  

 Qualité des participants et des intervenants 

 Aperçu de la situation de l'école dans le monde 

 La table ronde avec les ex-élèves a été fabuleuse 

 Traduction et rythme de travail 

 La croissance de la dimension  inter-congrégationnelle 

 Les objectifs ont été atteints  

 Tous les panneaux ont offert un aperçu assez complet des différents 

continents 

 La  contribution de l’archevêque, D. Zani 

 des Moments de réflexion et de travail en groupe 

 L'exercice de synthèse 

 Les différentes expériences m'ont encouragé 

 La mise à disposition du Temps et des espaces  ont rendu efficace cet 

échange 

 Le thème et les exposants ont été choisis avec discernement 

 Le programme était très bien organisé 

 Ressources pour les présentations  

 Nous permet d'avoir plus de sens pour l'année et aller de l’avant en tant que  

congrégation et réseau 

 Participation et présentation de l'OIEC 

 Savoir ce qui se passe dans les différentes régions du monde 

 Nous sommes remplis d'enthousiasme et de conviction 

 Séminaire excellent  

 Lieu, nourriture 

 Méthodologie 

 Les discussions et le dialogue autour des tables très appréciés 

 des Moments de repos et de repas : possibilités d'échange 

 Logistique (lieu de café, pause café, déjeuner, traduction) 

 Est un lieu prestigieux d'échange 

 Ces genres de rencontres favorisent la prise de conscience de l'importance de 

l'éducation comme la meilleure plate-forme pour l'évangélisation et la 

responsabilité de s’en servir. 

 

 

2. On peut améliorer : 

 Plus de temps pour les jeunes 

 un résumé du séminaire précédent 



 Que les conférenciers envoient leurs textes avant afin de faire une copie pour 

les participants 

 L'archevêque D. Zani pouvait parler à la fin de la journée 

 la présence d'une jeune femme dans le panel sur les jeunes 

 Plus de temps pour le travail de groupe 

 

3 Suggestions : 

 Approfondir dans le site web 

 Prévoir  les documents des exposés pour les participants 

 Les disposer dans le site web de l'USG/UISG 

 Pour le prochain séminaire, présenter un résumé et les résultats de ce 

séminaire que les congrégations ont obtenus.  

 Suivi du séminaire pour l'année prochaine 

 Partager les matériaux du séminaire : web ou CD 

 Partager les expériences pratiques de mise en œuvre des lignes du séminaire 

(projets pilotes)  

 Envoyer des pistes pour travailler le document qui sera publié sur la nouvelle 

évangélisation et l’éducation 

 Maintenir la structure d’aide: c’est une source de motivation  de participation 

et de formation, avec des perspectives d'avenir 

 Diffusion plus large dans l'invitation aux séminaires suivants 

 Créer des stratégies communes, pratiques qui aideront à mettre en œuvre les 

objectifs visés 
 


