
Au cours d’une expérience pédagogique et éducative 

… ensemble créons l’avenir



Journées d’intégration 

25 août – 27 août 2015 
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ATELIERS 
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INSIEME 
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ensemble 



Au cours des journées 
d’intégration, apprendre à 

s’accueillir mutuellement … 

PIAZZEVOLE 
Vivre l’accueil 

Quel que soit le pays d’où l’autre vient… 



61% en classes prépas 
14% en médecine 
10% à la Sorbonne et autres… 

 

 

Quelles que soient les études que l’autre fait… 

 
Catholique, juive, protestante, musulmane, sans religion. 

Quelle que soit sa culture, sa religion… 

PIAZZEVOLE 
Vivre l’accueil  



 

INSIEME 
vivre ensemble 

 
 

Au cours des journées 
d’intégration,  

vivre la joie de l’Insieme  … 

 
Balade en vélo, visite de Paris, batobus… 



INSIEME 
vivre ensemble 

« Vivez dans la concorde, unies ensemble, toutes d’un 
seul cœur et d’un seul vouloir. » Angèle 



Chaque 2ème année parraine une 1ère année. 
Lors des journées d’intégration,  
elle veille sur elle à son arrivée,  

fait connaissance oddslot tips avec elle lors 
des repas et des échanges par lieux d’études. 

 

VIVRE 
L’ATTENTION 

A LA 
PERSONNE 

« Soyez liées l’une à l’autre par le 
lien de la charité, vous estimant,  
vous aidant, vous supportant en 

Jésus-Christ. » Angèle 

https://oddslot.com/tips/


Les étudiantes de 2de année s’investissent au cours 
de ces journées pour faire découvrir aux 1ère année 
la vie à Serviam, à Paris, au lycée, à la fac… 

Veillée jeux 

Esprit de 
SERVICE 

comme  
Esprit de  

SERVIAM 

Cluedo 

Présentation de  
« l’esprit Serviam » 

Distribution des polos 



Visite de Paris… 

«  Etre acteur »

en s’engageant. 

Esprit de 
SERVICE 

comme  
Esprit de  

SERVIAM 



 S’investir au service de l’Institut 
pour l’organisation des fêtes 

Présentation des ateliers Serviam  

par les étudiantes responsables de ces ateliers Ateliers 
SERVIAM 

Atelier orchestre 

Atelier chœur 

Atelier danse  

Atelier théâtre  

Atelier Langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Latin 

Chaque atelier a comme pilote, une jeune.  
Cela permet de : 
- développer le sens de l’engagement et du service 
- développer le sens de la responsabilité  
- créer des liens 

Atelier à la découverte de Paris 

 S’investir pour développer ses compétences 

 



 S’investir dans la bonne marche du foyer 

Atelier débat 

Parcours CAP  

Atelier SOS culture biblique  

Groupe spirituel : A vous la Parole 

Atelier  « Economie d’énergie » 

Atelier communication  

Atelier Commission restauration  

Atelier  ménage salle à manger du dimanche 

Ateliers 
SERVIAM 

 Se donner les moyens de grandir  

en humanité et en intériorité 

 

Je servirai 

Maraude avec la communauté San ‘Egidio 
et auprès des personnes âgées 

Soutien scolaire 

 S’investir dans une association 



GRANDIR  
EN 

INTERIORITE 

Au cours des journées d’intégration,  
vêpres avec la communauté 

et messe à la rue du Bac. 
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Au cours d’une expérience pédagogique et éducative 

… ensemble créons l’avenir


