
Une formation 
chrétienne intégrale

Prends  UNE ANNÉE

DE DISCERNEMENT
en école de Vie

Deviens  PROFESSEUR 

MISSIONNAIRE  au service
de l’Enseignement catholique



Cours fondamentaux

La théologie, mère de toutes les 
sciences : insuffler l’amour des pensées 
divines présentes dans la création

Les Arts Libéraux tirent leur genèse de l’Antiquité. Les philosophes Grecs les considéraient au-dessus de 
toutes les autres formes d’arts. Ce corpus d’enseignement se généralise en Europe occidentale au Moyen-
Âge par l’œuvre d’Alcuin, bras droit de Charlemagne, qui établit le programme d’enseignement des 
écoles cathédrales, ancêtres de nos lycées actuels. Divisés à l’origine en deux grandes parties l’art 
du l’usage du nombre (trivium) - l’art de l’usage du langage (quadrivium), ils permettaient d’asseoir 
les fondements de ce qu’est l’acte de réflexion. 

Dans l’esprit de l’Institut, pratiquer les arts libéraux c’est accueillir l’art divin de la création et acquérir 
des structures de pensées qui favoriseront l’éveil de l’intelligence et l’unité de la personne humaine. 
Dans un monde hyper-spécialisé, l’Institut vise à fournir une formation généraliste qui donnera 
une compréhension véritablement unifiée de la connaissance à partir d’un regard théologique. En 
s’ouvrant à la richesse du monde créé vu sous 7 angles, l’étudiant reçoit ainsi une solide base intellectuelle 
lui permettant de comprendre les fondements de tout type de savoir et qu’il pourra ainsi approfondir en 
vue de l’enseignement. 

L’un des plus grands défis de notre société actuelle est le relativisme. Benoît XVI parle de
« résignation face à la vérité ». Les arts libéraux constituent une réponse organique à cet oubli du 
sens de la vérité qui fait perdre en même temps le sens de la vie et de l’engagement. En développant 
particulièrement l’amour de la vérité pour elle-même, en cultivant une finesse d’esprit, en favorisant un 
esprit de recherche, ils éduquent à une véritable liberté intérieure.

Deviens un   MAÎTRE MISSIONNAIRE   au service
du renouveau de l’Enseignement 
catholique
L’école catholique a besoin de maîtres qui soient aussi des témoins. Elle se renouvellera dans la mesure 
où les professeurs seront aussi des éducateurs et des accompagnateurs dans la foi. Dans un temps où 
beaucoup de familles sont divisées, elle doit aussi se préoccuper de leur évangélisation.

ART DE LA PAROLE DE DIEU
Connaissance générale de 
la Bible, oralité évangélique, 
formation missionnaire...

ART DES CRÉATURES
Métaphysique, biologie, 
anthropologie, permaculture...

ART DU LANGAGE
Grammaire, littérature, 
dialectique, poésie...

ART DE LA PHYSIQUE
Philosophie de la nature, philosophie 
des mathématiques, géométrie 
différentielle, étude du Traité du vide…

ART DE L’HISTOIRE
Théologie de l’histoire, 
épistémologie de l’histoire, 
histoire de l’Eglise...

ART DE LA MUSIQUE
Solfège, cours de chant, 
apprentissage d’un 
instrument de musique...

ART DE LA MORALE
Philosophie morale, Anthropologie 
chrétienne , prière et vie 
communautaire...

Les Arts Libéraux pour un savoir unifié



Éveiller son 
intelligence

L’AMOUR DE LA VÉRITÉ 
POUR ELLE-MÊME

Contempler les pensées 
divines pour mieux

les aimer et par l’amour 
élever son intelligence

Travailler la 
terre
ÉMERVEILLEMENT
FACE À LA CRÉATION

La culture de la terre nous 
incarne dans l’espace et le 
temps et pousse nos coeurs 
au culte du Dieu vivant

Les  5 fondamentaux de l’éducation intégrale
Une formation de toute la personne humaine pour que les futurs professeurs d’écoles catholiques soient 
pleinement enracinés dans le Christ et unifiés dans toute leur personne. Ils deviennent alors des témoins 
rayonnants du Seigneur, des enseignants et des éducateurs zélés au service des jeunes.

Saint-Jodard, lieu de prière et de formation
L’Institut est situé au cœur du village de Saint-Jodard dans le Roannais à une heure de Lyon. Il possède 
toutes les facilités d’un campus universitaire : amphithéâtre, salles d’études, bibliothèque, terrains de foot 
et de basket. En pleine nature, il permet de développer des activités en lien avec le travail de la terre 
notamment la permaculture et facilite l’éducation à émerveillement… Il se dotera prochainement d’une 
salle de sport et de musique.

Vivre sa foi
LOUANGE ET ADORATION

La louange devant les 
merveilles de Dieu 

conduit à l’adoration

Cultiver la 
charité

AMITIÉS EN CHRIST

Faire l’expérience de la 
communauté chrétienne 
dans la complémentarité 

des charismes

Se former à 
la mission
MAÎTRES ET TÉMOINS

Apprendre à transmettre 
la parole de Dieu pour 
que chacun découvre le 
nom unique qu’il est



Parcours de formation proposés

DOUBLE BACHELOR
THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE

(192 CRÉDITS)

MASTER 
MEEF

(1ER DEGRÉ)

MAGISTÈRE 
PROFESSEUR 
DES ÉCOLES
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Devenir 
professeur 

d’écoles 
primaires 

hors-contrat

Fonder une 
école paroissiale 

Plantatio

Devenir professeur d’écoles primaires 
catholiques sous-contrat ou hors-contrat

SEMESTRE 3
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 4
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 3
FORMATION PÉDAGOGIE

SEMESTRE 2
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 2
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 2
ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET 

MANUELLES, TRAVAIL DE LA TERRE
SEMESTRE 2

ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 1
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 1
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 1
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 1
ARTS LIBÉRAUX

SEMESTRE 4
STAGE

SEMESTRE 5
PHILOSOPHIE (LIBAN)

SEMESTRE 6
PHILOSOPHIE (LIBAN)

SEMESTRE 3
LES 4 PILIERS DE L’IMPLANTATION

SEMESTRE 4
CRÉER SON PROJET D’ÉCOLE

Alliance Plantatio est un mouvement ecclésial qui 
vise le renouvellement des paroisses par la création 
d’écoles catholiques missionnaires offrant une 
éducation intégrale. Il regroupe particulièrement des 
personnes désireuses de se lancer dans la nouvelle 
évangélisation en étant professeur missionnaire ou en 
participant à la création d’écoles paroissiales.

Je soutiens cette initiative 
prometteuse en lui permettant 
de développer des partenariats 
avec des Instituts français 
ou étrangers en vue de son 
rayonnement.

Mgr Dominique Rey,
ÉVÊQUE DE FRÉJUS-TOULON

C’est une grande joie de voir les étudiants 
grandir tant sur le plan académique qu’humain 
et spirituel. Leur bonne volonté à se mettre 
à la suite du Christ, de l’enseignement de 
l’Église et de la vision de formation portée 
par l’Institut a permis cette croissance.

P. Olivier Nguyen,
RESPONSABLE DE L’INSTITUT

18-30 ans Bac Niveau Licence Niveau Licence

MASTER
ILFM

Discerner sa 
vocation, prendre 
du temps pour soi, 

pour Dieu

Alliance Plantatio a été fondé par deux prêtres, le père Olivier Nguyen et le père Arnaud Adrien, à la paroisse 
de la Valette du Var où l’institut et une école paroissiale ont été créés. L’Institut est accompagné par Mgr 
Rey et s’installe en janvier 2022 à Saint-Jodard accueilli par Mgr de Germay dans le diocèse de Lyon.  

Accompagnement 
par Alliance 

Plantatio



Vie à l’Institut
L’Institut vise une excellence d’accompagnement chaque 
semaine car elle constitue une unité de croissance 
fondamentale.

Vie sur place à l’Institut à Saint-Jodard pour favoriser 
une vie fraternelle et une vie de prière

Lieu en pleine nature pour faire grandir la dimension 
contemplative et d’étude

Adoration et laudes chaque jour

Messe proposée chaque jour

Un accompagnement spirituel personnel

Matinée consacrée aux cours et après-midi 
consacré au travail personnel

Repas communautaires le midi et personnels le soir

Temps de chants et de sport prévus chaque semaine

Temps de service communautaire

Temps hebdomadaire de travail de la terre

WE mensuel de détente fraternelle

Session de cohésion
Semaine d’intégration à la montagne à la Giettaz ( Savoie )

Pélerinage de la Toussaint
Consacrer son année à la Vierge Marie à Notre-Dame du Laus

Master classe de musique
Apprendre à jouer d’un instrument et placer sa voix à l’école de professionnels

Vacances communautaires
Semaine à la montagne à la Giettaz : randonnées, ski, tartiflette…

Retraite du Triduum Pascal
Une semaine de retraite ensemble pour préparer Pâques

DU 5 AU
11 SEPTEMBRE 2022

DU 24 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE 2022

DU 23 AU
25 FÉVRIER 2023

DU 6 AU
9 AVRIL 2023

DU 23 AU
27 JANVIER 2023

Temps forts de l’année 2022-2023

INSCRIPTIONS
Chaque demande est étudiée au cas 
par cas en vue de vérifier la motivation 
de l’étudiant et l’adéquation de ses 
désirs avec le projet de l’Institut. Un 
niveau Bac est demandé pour entrer 
dans le Bachelor. Le statut d’EESP de 
l’Institut permet d’octroyer une carte 
d’étudiant. L’étudiant intéressé est 
invité à venir découvrir la vie de 
l’Institut sur place. 

COÛT : 700€ / MOIS
350€ frais de formation
150€ frais de nourriture
200€ frais de logement

Chaque étudiant cherche des parrains. 
L’aspect financier ne doit pas être un 
obstacle à la participation au projet !

Master classe permaculture
Immersion une semaine dans le travail de la terre

DU 11 AU
15 AVRIL 2023 



Deviens un chercheur
de la Vérité

WWW.PLANTATIO.ORG

Père Olivier Nguyen 
Directeur de l’Institut

ng_olivier@hotmail.com
06 29 37 24 77

42590 Saint-Jodard

S’émerveiller de la création,
Chanter le Créateur,
Transmettre Sa parole.


