
47èmes journées d’étude 
2019

Du vendredi 25 octobre 2019
dès 10.00 heures
au samedi 26 octobre 2019
13.30 heures

au Collège St. Blasien (DE)

Autogestion et motivation

Pour les responsables d’écoles, les enseignantes et les enseignants 
ainsi que les collaborateurs et collaboratrices d’internats



  Chers membres et personnes  
intéressées par la formation continue,

Le comité est ravi que les journées d’étude aient lieu cette année dans un pays 
voisin, au Collège St. Blasien. Les journées d’étude précédentes à Disentis, 
Engelberg, Einsiedeln, Ascona, Wurmsbach et Porrentruy nous ont montré clai-
rement avec quel engagement les écoles catholiques de Suisse et d’Allemagne 
voisine prennent à cœur leurs tâches et abordent les multiples défis. 

La motivation figure depuis longtemps dans notre liste de thèmes. Nous sommes 
donc très heureux d’avoir pu nous assurer le concours de Madame Julia Weber, 
Dr en psychologie comme intervenante; en qualité de directrice de l’ISMZ, elle a 
en outre une expérience de cheffe d’entreprise.

Nous nous réjouissons beaucoup des journées captivantes qui nous attendent 
et des nombreux participants et participantes qui y assisteront. Nous remercions 
la task-force de St. Blasien grâce à laquelle ces journées ont pu être organisées.

Cordiales salutations 
Patrizio Foletti, Président des Ecoles Catholiques de Suisse

 Intervenante
Julia Weber, Dr en psychologie
Directrice de l’institut d’autogestion et de motivation/Institut für 
Selbstmanagement und Motivation ISMZ à Zurich
Etudes de pédagogie, doctorat en psychologie,
responsable certifiée ZRM® et responsable de formation ZRM®

L’offre que propose l’institut d’autogestion et de motivation à Zurich 
(ISMZ GmbH) s’appuie sur les connaissances les plus récentes en 
neurobiologie et en psychologie concernant la façon dont l’être humain 
apprend et agit. L’ISMZ est spécialisé dans le travail au niveau de l’in-
conscient. Outre les aspects intellectuels, le travail de développement 
inclut aussi la dimension émotionnelle et physique. 

Contact
ISMZ GmbH, Scheuchzerstrasse 21, 8006 Zurich
www.ismz.ch



 Programme
Vendredi 25 octobre 2019

Dès 10.00 Arrivée, café de bienvenue (Grüner Salon)

10.30–12.00 Début des journées d’étude, salutations par Patrizio Foletti  
 (Habsburgersaal)  
 Bloc 1 : Exposé d’introduction de Julia Weber, Dr en psychologie  
 Autogestion et motivation selon le modèle des ressources zurichois
12.10 Prière de midi à la chapelle avec Père Mertes SJ
puis repas de midi au réfectoire (Speisesaal 5)  
 Possibilité de s’installer dans les chambres

14.30–16.00 Bloc 2 : Atelier devise–but, partie 1 avec Julia Weber 
 Activer le système implicite par des images, apprendre à connaître et  
 à travailler avec le panier d’idées et le bilan des affects pour traduire  
 les ressources inconscientes
16.00 Pause-café (Grüner Salon)

16.15 Informations de la fédération et communications de la part  
 des écoles avec Patrizio Foletti (Habsburgersaal)
17.00 Visite guidée du collège avec Père Hubrig SJ et Raphael A. Michel
18.30 Souper au réfectoire (Speisesaal 5)

20.00 Présentation du Collège St. Blasien avec Michael Becker et  
 Père Hubrig SJ (Habsburgersaal)
puis partie conviviale au collège

Samedi 26 octobre 2019

07.30 Petit-déjeuner individuel dans les hôtels puis check-out 
08.15 Office (cathédrale) 

09.00–10.30 Bloc 3 : Atelier devise – but, partie 2 avec Julia Weber (Habsburgersaal) 
 Synchronisation du thème au niveau implicite et explicite avec la  
 devise/le but personnel
10.30–10.45 Pause-café (Grüner Salon)

10.45–12.15 Bloc 4 : Atelier devise – but, partie 3 avec Julia Weber (Habsburgersaal) 
 Vérification de la devise/du but à l’aide de trois critères essentiels et  
 outils d’application pour la devise/le but dans la vie courante
12.15 Evaluation des journées d’étude
12.30 Repas de midi au réfectoire (Speisesaal 5)
13.30 Clôture des journées d’étude, adieux, retour individuel



Langue des journées d’étude 
Les présentations et les interventions se 
déroulent en allemand. Nous proposons 
aux participantes et participants non  
germanophones une traduction simultanée 
informelle en français. Les documents des 
journées sont disponibles en deux langues.

Prix des journées d’étude
Avec logement et repas selon programme : 
pour les membres  CHF 320 
autres participants  CHF 370 

Rabais à partir de deux participants par 
institution : CHF 20 par personne

Les participants sont logés dans  
des chambres individuelles (toutes avec 
douche /WC) dans différents hôtels de  
St. Blasien, à quelques pas du collège. Les 
chambres sont attribuées selon l’ordre 
d’arrivée des inscriptions.

Un prolongement du séjour avant ou 
après les journées d’étude est possible sur 
demande mais nécessite une réservation 
préalable (le plus tôt possible) ; coût env. 
CHF 80 avec petit-déjeuner. 

 Informations

Alpenquai 4
Case postale 2069
CH-6002 Lucerne
T +41 41 227 59 80

www.ecolescatholiques.ch
info@ecolescatholiques.ch

Renseignements et inscription 
Ecoles Catholiques de Suisse 
Secrétariat, Alpenquai 4, 
Case postale 2069, 6002 Lucerne 
T 041 227 59 80
info@ecolescatholiques.ch ou en ligne sur  
www.ecolescatholiques.ch/journeesdetude-2019
 
Délai d’inscription : vendredi 27 septembre 2019 
L’inscription est définitive. Le cas échéant,  
les frais d’annulation seront facturés.

Adresse des journées d’étude
Kolleg St. Blasien
Fürstabt-Gerbert-Straße 14,  
DE-79837 St. Blasien
T 0049 7672 270
info@kolleg-st-blasien.de
www.kolleg-st-blasien.ch

Accès
St. Blasien se trouve au Sud de la Forêt-Noire, 
l’une des plus belles régions de détente 
d’Allemagne : montagnes pouvant atteindre 
une altitude de 1500 m, gorges sauvages, 
fermes traditionnelles, prairies fleuries et forêts 
denses. Le Sud de la Forêt-Noire est un 
mélange unique de nature et de culture, de 
tradition et de modernité. En voiture, le  
collège se trouve à une heure de trajet de Bâle 
et de Zurich. En utilisant les transports  
publics, il faut se rendre d’abord à Waldshut 
(gare), puis continuer en bus jusqu’à  
St. Blasien (env. 50 min.)


