INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

ISP - FACULTÉ
D’ÉDUCATION

L’Institut Supérieur de Pédagogie-Faculté d’éducation est fondé sur
les valeurs de professionnalisation, bienveillance et accomplissement.
Lieu de formation, de recherche, d’expérimentation pédagogique et
éducative, la faculté accompagne tout au long de leur vie étudiants,
éducateurs, formateurs, enseignants et chercheurs.
Objectifs : découvrir, inventer, adapter et mettre en œuvre les
pratiques pédagogiques dédiées à une réelle éducation pour tous.

www.icp.fr/education

Vous êtes enseignant, éducateur,
cadre éducatif ou vous participez
d’une mission éducative. Choisir
l’ISP-Faculté d’éducation, c’est :

> manifester votre désir d’engagement à participer à
la construction d’un monde digne de l’homme.
Dans une société et une culture qui peuvent parfois être
incertaines d’elles-mêmes et de leurs valeurs, l’éducation
est un levier puissant de développement, d’humanisation et
de lien social.

Les orientations
du projet facultaire
> Développer une communauté
d’étude scientifique pour faire
progresser le paradigme de la
communauté éducative inclusive
en offrant un accueil personnalisé
pour que chacun trouve sa place
et évolue au sein d’un collectif.
> S’inscrire dans une communauté
pédagogique bienveillante, inclusive
et innovante pour permettre non
seulement les apprentissages,
mais également le développement
des compétences et des valeurs,
en dirigeant notre pédagogie sur
les forces et les capacités de la
personne plutôt qu’en la centrant
sur ses faiblesses et ses difficultés.
>O
 ffrir un environnement de recherche
documentaire et de travail collaboratif
tourné vers les pédagogies nouvelles
et les technologies numériques,
ainsi que l’aménagement d’espaces
pédagogiques (un Centre de
Documentation rénové en tiers-lieu,
des salles de classe tournées vers
l’innovation).

LE DÉVELOPPEMENT
INTÉGRAL DE L’ÉTUDIANT

Ancré dans
l’ISP-Faculté d’éducation
et au cœur du projet
Universitas de l’ICP

L’ÉDUCATION
POUR TOUS

L’OUVERTURE VERS LE
MONDE PROFESSIONNEL

Fondée sur le principe
de l’égalité des droits
qui tient compte de la
diversité des besoins
et des capacités
d’apprentissage

À travers nos stages et
partenaires
institutionnels

LE PROJET
ISP-FACULTÉ
D’ÉDUCATION

L’EXTENSION
DES LIENS
INTERNATIONAUX

Programmes d’échanges
impliquant
étudiants, enseignants,
formateurs,
chercheurs

L’ACCÈS À LA
RECHERCHE

> Colloques et séminaires
> Implication de nos
enseignants-chercheurs
dans des recherches
nationales et
internationales

L’ISP-Faculté d’éducation, c’est aussi :

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Chaire UNESCO en
formation professionnelle :
construction personnelle,
transformations sociales,
Institut Catholique de Paris

Chaire UNESCO
« Formation
professionnelle,
Construction
personnelle,
Transformations
Sociales »

Collection
« Pédagogies,
Formations et
Recherches »
chez L’Harmattan

> partager une vision de la personne centrée sur ses
besoins, ses compétences et capacités, ses difficultés
et ses faiblesses. Nous proposons un accompagnement pour
l’aider à réaliser à la fois son potentiel et son épanouissement,
son adhésion à une dynamique d’éducation tournée vers le
bien commun, et la construction d’une identité professionnelle
s’insérant dans un contexte global et complexe.

> adhérer à un projet :
- porté par l’ensemble de l’ISP-Faculté d’éducation,
- travaillé en transversalité entre les départements, les
cycles, les enseignants et les étudiants,
- et qui allie pratique et théorie.

Repères
1941

DÉPARTEMENT
ÉDUCATION INCLUSIVE

DÉPARTEMENT
HUMANITÉS NUMÉRIQUES
ET
INNOVATIONS ÉDUCATIVES

Création de l’Institut Supérieur
de Pédagogie sous la direction du
père dominicain François Chatelain,
défenseur des pédagogies actives, formé
auprès des grands noms de l’Éducation
nouvelle.

DÉPARTEMENT
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Après guerre
Pierre Faure contribuera à donner une
empreinte pédagogique forte à la faculté
notamment par le développement
de sa pédagogie personnalisée et

DÉPARTEMENT
INFORMATION
DOCUMENTATION

communautaire.

Aujourd’hui

Formation initiale

Formations pour les acteurs de la pratique éducative

LICENCES
D’ÉTAT

MASTERS
D’ÉTAT

DOCTORAT
D’ÉTAT

CYCLE 3 ANS

CYCLE 2 ANS

CYCLE 3 ANS

TITRES
PROFESSIONNELS

DIPLÔMES
PROPRES

FORMATION
PROFESSIONNELLE

et son équipe d’enseignants-chercheurs,
de formateurs et d’experts.

Les diplômes d’État sont préparés à l’ICP
sous jury rectoral ou en convention avec des universités,
conformément à l’article L613-7 du Code de l’éducation

LE CORPS ENSEIGNANT
À L’ISP-FACULTÉ
D’ÉDUCATION

LES ÉTUDIANTS
EN CHIFFRE

Le projet facultaire de l’ISP-Faculté
d’éducation est depuis la rentrée 2019
celui de communauté éducative inclusive,
entendue comme une communauté
de vie, de valeurs, de travail, d’études
et de recherche, qui se questionne sur
l’environnement à mettre en place pour
accueillir chacun et former les futurs
professionnels de l’éducation. Ce projet
est porté par le Doyen Augustin Mutuale
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ISP-Faculté d’éducation
Adresse postale :
21, rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
Adresse des cours :
Campus Saint-Germain
3, rue de l’Abbaye
75006 Paris

www.icp.fr/education

Organisation et contacts
• Cycles
1er cycle :

Licence en Sciences de l’éducation
licenceisp.fe@icp.fr

2e cycle :

Master MEEF
(Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation)
masterisp.fe@icp.fr

3e cycle :

Doctorat en Sciences de l’éducation
doctoratisp.fe@icp.fr

• Départements
Formation professionnelle

formationscatalogue.isp@icp.fr

Education inclusive
educ.inclu@icp.fr

Information-Documentation
infodoc.isp@icp.fr
et centre.doc.isp@icp.fr

Humanités numériques et innovations éducatives
atelierdunumerique@icp.fr

L’Institut Catholique de Paris
L’ICP, constitué en Association Loi 1901 reconnue
d’utilité publique, est un établissement d’enseignement
supérieur privé à but non lucratif, qui a obtenu du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation la qualification d’Établissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
(EESPIG).
Fondé en 1875, héritier des Collèges d’Humanités du
Moyen Âge, l’Institut Catholique de Paris regroupe
6 facultés, 6 instituts spécialisés et une unité de
recherche, « Religion, Culture et Société », reconnue par
le Ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation depuis
2014. L’ISP-Faculté d’éducation est l’une
de ces 6 facultés.
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