Livret d’accueil

Sessions au Centre Jean Bosco

Bonjour et bienvenue,
Vous allez participer à une formation au Centre Jean Bosco, voici donc quelques informations et
consignes pour que cette session se déroule dans les meilleures conditions.
1 – Lieu de formation
Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson - 69005 LYON – 04.78.25.40.90
Métro : Funiculaire de Fourvière – Lyon 5e (Plan ci-dessous) :

Gare de Lyon Part-Dieu

Centre Jean Bosco
(CJB)

Gare de Lyon Perrache

Pour plus d’informations :
Se reporter au site du Centre Jean Bosco : www.centrejeanbosco.com. Vous y trouverez les plans
d’accès pour venir en voiture, en train depuis les 2 principales gares de Lyon, ou encore depuis
l’aéroport.
Vous pouvez également demander ces informations auprès du Service Formation AMDB.
Informations pratiques :
- Parking gratuit situé juste en face du Centre (pas de parking privatif du CJB),
- Gratuité du stationnement dans les rues alentour,
- Peu de commerces et restaurants à proximité,
- Distributeur automatique de billets à côté de la Basilique Fourvière (2min).

2 – L’équipe du Service Formation AMDB


Myriam Maréchal



Béatrice Picolet
Assistante de direction
service.formation@maisonsdonbosco.eu
Présente du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00



Directrice du Service Formation

Ligne directe 04.72.57.18.61

Ligne directe 04.72.57.18.64

Formateurs et Intervenants (voir le programme de votre session)

3 – Logistique
La formation se déroulera selon les horaires indiqués sur le programme et la confirmation d’inscription.
Une fois sur place, la salle sera mentionnée sur des panneaux d’accueil.
Un café d’accueil vous sera proposé 15 minutes avant le début de la formation,
Vous serez attendu(e) dans la salle de formation à l’heure du début de la session.
Un dossier vous sera remis et comprendra :
- Le programme
- La liste des participants et formateurs
- Un récapitulatif de vos réservations
- Des feuilles de brouillon
Les documents pédagogiques vous seront distribués par les formateurs.
Une bouteille vous sera remise pour toute la durée de la formation
(Recharge possible à la fontaine à eau, dans la salle de restauration).
Les repas au self sont servis à 12h30 et 19h00 précises (Sous conditions de réservation sur la fiche d’inscription)
(Pas de salle hors-sac, ni de possibilité de pique-niquer au sein du CJB (cf livret d’accueil CJB)).
Informations diverses :
- La connexion wifi est disponible dans tout le centre, sur simple demande du code, à l’accueil,
- Un espace détente est proposé, avec mise à disposition d’un ordinateur, de revues, d’une télévision,
d’espaces de travail et d’un centre de ressources documentaires, accessible à votre demande et aux
horaires d’ouvertures du CJB,
- Possibilité de faire des photocopies (0.10cts/page), sur demande auprès de la réception,
- Possibilité de réserver des taxis,
- Pour les stagiaires hébergés sur place, se référer au livret d’accueil et règlement intérieur du CJB.

4 – Droits et devoirs du stagiaire
Vous devez avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et du règlement intérieur du
Service Formation AMDB.
Ces documents sont disponibles sur le site internet du Service Formation AMDB,
service.formation@maisonsdonbosco.eu

5 – Règles générales de sécurité
Le stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales
et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur les lieux de formation.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion d’une formation doit être immédiatement déclaré par le
stagiaire, ou par les témoins, au Responsable de formation, ou à son représentant (formateur, intervenant…).
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont
affichés dans les locaux des formations, de manière à être connus de toutes les personnes.
Le stagiaire est tenu d’exécuter sans délai, l’ordre d’évacuation donné par le formateur, animateur,
intervenant ou tout salarié de l’établissement du lieu de formation.

Le Service Formation AMDB : Un peu d’histoire…
Le Service Formation AMDB est un centre de formation déclaré à la DIRECCTE et missionné par
l'Enseignement Catholique de France pour assurer et mettre en œuvre des actions de formation
Le Service Formation AMDB, propose des actions de formation au niveau local, régional ou national, à toute
personne qui souhaite mener un travail éducatif auprès des jeunes en s'inspirant de la pédagogie de Don
Bosco. Ces actions de formations peuvent prendre la forme de sessions, de journées d’études, de colloques,
ou encore de journées pédagogiques à destination de communautés éducatives.
Chargé également de l'animation du réseau salésien, le Service Formation AMDB organise des réunions de
coordination et d'échange afin de faire connaître les expériences pédagogiques innovantes.
Il met en place et accompagne des groupes de travail sur des thématiques qui méritent non seulement une
concertation et une mutualisation des pratiques mais aussi une réflexion commune.
Enfin, il participe à des travaux de recherche qui visent à approfondir et à actualiser une approche
« préventive » de l’éducation.
Le Service Formation AMDB est hébergé par le Centre Jean Bosco ; Celui-ci a été créé en 2004 par les Salésiens
et Salésiennes de Don Bosco.
Equipé pour recevoir des groupes en formation, c’est une maison d’accueil qui met à disposition des salles
de réunions, des espaces de travail, un amphithéâtre, des chambres et un restaurant.
La plupart des formations dispensées par le Service Formation AMDB se passent au sein du Centre Jean
Bosco.
La pédagogie salésienne
Elle s'enracine dans l'histoire de son fondateur, Don Bosco, et repose sur une approche préventive.
Il s'agit d'être présent aux côtés du jeune afin d’être en mesure de l’accompagner, de le guider, le conseiller
au moment où il en aura besoin.
Cet accompagnement du jeune repose sur deux principes :
- la confiance : Jean Bosco avait su voir dans la jeunesse, non pas un problème de société, mais la chance
d'une société. Il s’agit bien de redonner confiance au jeune, de poser un regard confiant sur ce qu'il peut
devenir, de lui faire confiance...
- l'alliance : il ne s'agit pas de « faire pour » mais de « faire avec » les jeunes et petit à petit de les
responsabiliser
Pour cela, il est nécessaire de développer une proximité favorable à la création de lien. La cordialité,
bienveillance exprimée, est au cœur de la relation éducative. Elle est éclairée par la raison. Cette pédagogie
est attentive aux besoins spirituels des jeunes et veille à transmettre des valeurs, un sens de la vie.
Les éducateurs salésiens sont attentifs à la création d'un climat de joie et de réussite, le jeu est souvent
proposé. Cette pédagogie s'appuie sur une prise en compte de la situation globale du jeune : familiale,
scolaire et amicale.

