
Historique de PPLV-Centre en Mai 2016. 

PPLV-Centre a été créée en Juin 2014. 

Après la formation des « animateurs », la difficile phase de prospection a 

commencé et a duré plus d’un an. 

La première accroche fut avec la DDEC-37(*) qui se conclut par une session de formation pour 13 

enseignants en Janvier 2016. 

L’attente de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique et des enseignants était très 

forte : la relation avec les élèves est de plus en plus difficile et les relations entre les élèves sont 

problématiques, toutes origines sociales confondues. 

La satisfaction des enseignants a été à la hauteur de leurs espérances : « le lendemain de cette 

formation, je n’abordais plus les élèves de la même façon » nous a confié un enseignant.  

Ce premier succès nous a donné confiance dans notre « produit » PPLV et nous l’avons proposé à 

la DDEC-45 … qui n’en demandait pas tant ! 

 Dans la foulée, nous avons donc organisé cette session de formation les 25 & 26 Mai 2016. 

Cette session a rassemblé des enseignants de 3 départements : 45, 18 et 36. Elle nous a permis de 

former des enseignants qui nous servent maintenant de références dans 11 établissements qui 

totalisent 2.500 élèves. 

Nous avons profité de cette session pour former ou perfectionner 5 animateurs de PPLV-Centre et 

également pour former un futur formateur de PPLV-Centre (Gérard Pradal). 

Impact de la formation : liste des établissements et effectif approximatif : 

 

Cette formation a reçu le soutien du Lions Club Orléans Sologne, de la LCIF et de la Fondation des 

Lions de France : http://fondation.lions-france.org   

Daniel LAMOTTE le 19 Décembre 2016 

(*) DDEC : Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

Département

Lycée Professionnel de l'Abbaye Beaugency 230              45

Notre Dame St Joseph Vierzon 191              18

Ecole St Joseph St Amand Montrond 158              18

Ecole Notre Dame-St Joseph Vierzon 200              18

Collège Notre Dame-St joseph Vierzon 200              18

Ste Croix Ste Euverte Orléans 500              45

Ecole Ste Jeanne d'Arc Patay 108              45

Ecole Notre Dame de la Providence Olivet 480              45

Ecole Assomption St Marc St Aignan Orléans 385              45

Ecole Clairefontaine Levroux 100              36

Ecole St Grégoire Pithiviers 200              45

                                               Total 2 452           


