
 

 

Vous souhaitez participer à la mission de l’Eglise au 

service de la croissance humaine et spirituelle des jeunes ; les accompagner 

dans leur rencontre avec le Christ et qu’ils trouvent leur place dans l’Eglise et 

dans la société. 

Le service diocésain des aumôneries de l’Enseignement Public du diocèse de 

Saint-Brieuc et Tréguier propose 3 postes de : 

« RESPONSABLE d’Aumônerie de l’Enseignement Public » 

Mission fondée sur le Baptême 

Nomination par le rectorat  

Lieux :  Lannion – Lamballe - Dinan 

Descriptif des postes :  

 

• Poste pour un homme ou une femme qui accepte de s’engager en réponse à un appel de 

l’Eglise ; poste lié à une lettre de mission, donnée par l’Evêque, qui s’inscrit dans une durée 

de trois ans, renouvelable. 

• Emploi salarié : ½ temps annualisé  rémunéré  800€ brut. 

• En lien avec l’Eglise diocésaine de Saint-Brieuc et de ses services (pastorale des jeunes, 

service de catéchèse, de la liturgie, etc ) Et sous la responsabilité du  

responsable du service  diocésain des Aumôneries de l’Enseignement Public  

• En lien avec l’Education Nationale par l’agrément du Rectorat. 

Contenu de la mission :  
 
Envoyé auprès d’un ou plusieurs établissements scolaires de l’Enseignement Public, afin 
d’assurer une présence d’Eglise, il rejoint les jeunes, les accueille dans leur diversité, pour les 



accompagner dans leur croissance humaine et spirituelle. Selon la situation particulière de 
chaque lieu, un local est à sa disposition pour assurer des temps de rencontres avec les 
jeunes en dehors des établissements.  
 
Le fondement de la mission est Jésus. Ayant un bon ancrage dans la foi, la personne se verra 
transformée par cette mission à la fois complexe et exigeante mais passionnante.  
 
Cette mission envoie sur un chemin jalonné des éléments suivants :  

 

• Elaborer et faire vivre le projet d’AEP :  porter le souci de l’éducation et de 
l’évangélisation des jeunes (préparé lors de la FRAEP) 

• Appeler des animateurs pour faire vivre ce projet et les accompagner  

• Porter le souci de la vie du diocèse, avoir le sens de l’Eglise diocésaine et  
universelle  

• Se doter de moyens pédagogiques pour annoncer Jésus-Christ 

• Porter attention à l’institution scolaire et favoriser les liens avec les  
personnels du/des établissements  

• Entretenir les liens avec les parents et être à leur écoute  

• Favoriser les liens avec le prêtre accompagnateur et l’environnement  
pastoral local (paroisse, zone pastorale, mouvement, enseignement catholique) 

• Participer aux rencontres du service diocésain  

• Faire une relecture de vie d’équipe  

• Faire une évaluation 

•  Rendre visible l’AEP et l’Eglise, soutenu par la paroisse dans ses actions 

• Témoigner  
 

Qualités souhaitées/ou qualités qui interpellent :  
 
Par le baptême, et fort des vertus théologales « croire, aimer et espérer », il s’agit  vivre 
pleinement la mission évangélique au service des jeunes. Pour cela :   
• Avoir le sens de l’Eglise  

• Accepter de se laisser transformer car « l’Esprit est à l’œuvre » 

• Savoir donner une parole, la Parole de l’Eglise Catholique 

• Savoir accueillir, écouter 

• Etre sensible à la laïcité et s’y former  

• Etre curieux de la culture et du monde des jeunes : s’intéresser à ce qu’ils vivent, 
s’informer. 

• Avoir le sens de l’organisation  

•  Développer un esprit d’initiative et de créativité  

• Aimer et savoir travailler en équipe  

•  Animer une équipe et avoir le souci de la formation des animateurs 

•  Entrer dans un travail de coordination et de partage des tâches  

• Savoir être discret  

• Etre à l’aise avec l’informatique  

 
 



 
Aide pour la mission :  

 

• Formation FRAEP (formation des nouveaux responsables d’aumônerie de 
l’enseignement public). Formation à la responsabilité AEP, à la mission en Eglise, à la 
laïcité, à l’adolescence, au projet de l’éducation nationale. Cette formation est 
validée par l’élaboration d’un projet d’aumônerie.  

• Portail ado (formation à St-Jacut sur un thème d’actualité pastorale) 

• Parcours proposés dans le diocèse :  école d’évangélisation, formation à l’écoute… 

• Rencontres régulières en conseils diocésains : échange et partage de pratique 

• Suivi par la responsable de service 
 
Il parait nécessaire de :  

• Cultiver sa vie sacramentelle, sa vie de prière  

• Participer aux temps de ressourcements proposés par le diocèse et les services 
diocésains 

• Favoriser une vie d’équipe fraternelle, une vie de communion 

• Evaluer et relire sa mission avec un accompagnant 
 

Il est vivement souhaitable que la personne missionnée soit soutenue par sa 
famille.  
 

En savoir plus sur les aumôneries ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3cmZ8LRS0rE 
 
Contact et renseignements : Annie MARSOLLIER Responsable du service AEP  
aep@diocese22.fr – tél : 06 74 50 26 71 
 
Courrier de candidature : Annie Marsollier - Service AEP- 81 rue Mathurin 
Méheut- 22300 Saint Brieuc  
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