FICHE DE MISSION – ACCOMPAGNATEUR / ACCOMPAGNATRICE
BREVET DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Accompagnateur / Accompagnatrice Brevet du Dialogue
Interreligieux
Rattaché à l’Aumônerie Générale, j’ai pour mission de soutenir les chefs, cheftaines et responsables
souhaitant suivre la démarche du Brevet Dialogue Interreligieux. Dans ce cadre, j’accompagne
plusieurs d’entre eux et elles dans la préparation et l’évaluation des 4 étapes du Brevet: temps
personnel de retraite, temps de service auprès d’une autre religion, temps de célébration, temps
d’engagement.

MA MISSION
Rattaché à l’équipe nationale Aumônerie générale, j’ai pour mission de soutenir les chefs,
cheftaines et responsables adultes souhaitant suivre la démarche du BDI:
• Soutenir les chefs, cheftaines et responsables adultes dans la planification des 4 étapes
du BDI, ainsi que dans leur évaluation
• Evaluer les savoir-être et compétences des personnes engagées dans la démarche
• Alimenter les ressources du BDI: textes, partenaires, lieux de service…
• Promouvoir le BDI auprès des chefs, cheftaines et responsables SGDF

LE TEMPS QUE ÇA NÉCESSITE
1 weekends par an
4 journées en weekend dans l’année
1h heure par semaine de travail en autonomie
Autre : échanges réguliers avec les personnes
soutenues

QUI M’ACCOMPAGNE
Au quotidien dans ma mission
• Le chargé ou la chargée de mission BDI

QUI ME SOUTIENT
Pour des besoins spécifiques
• L’aumônier général
• La Commissaire Internationale

Aide à la
Prise de Fonction
(lors d’une soirée format
webinaire ou présentiel)

FORMATION INITIALIE

PRISE DE FONCTION

MON PARCOURS DE FORMATION
FIF
(Formation Initiale de
Formateurs- 1 à 2 jours)
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LES PRÉREQUIS
•
•
•
•
•
•

Expérience dans la rencontre et le dialogue interreligieux ;
Connaissance du réseau territorial et des soutiens;
Intérêt marqué pour la vie et l’engagement des chefs, cheftaines et adultes du mouvement ;
Avoir à cœur les enjeux de société sur le vivre ensemble (articulation de la vie spirituelle, rencontre de l’autre)
Maîtrise du vocabulaire religieux, bonne connaissance de la religion chrétienne et de la démarche spirituelle
des SGDF ;
Être adhérent ou adhérente des SGDF

CE QUE JE VAIS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
Je vais pouvoir développer les compétences et attitudes suivantes :

DES SAVOIR-ÊTRE

DES SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•

Organiser et mener un projet
Prendre des initiatives et des décisions
Communiquer sur le projet
Mise en place d’un système de suivi et
d’évaluation du projet
• Développement des connaissances sur le
spirituel et le dialogue interreligieux
• ….

•
•
•
•
•
•

Être autonome et fiable
Développer un sens du réseau
Organisation et capacité d’adaptation
Sens du relationnel et de l’écoute
Fédérer autour d’un projet
Travail avec différents services et des
publics très variés
• …

COMMENT JE VAIS REMPLIR CETTE MISSION
Tu ne peux pas tout faire ? Discutes-en avec ton/ta responsable pour définir les tâches et missions
que tu souhaites assumer :

Version Mai 2018

⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗

2

