
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE PROMENADE A TRAVERS 
LE PLATEFORME D’EDUCATE MAGIS  

Educate Magis est la communauté mondiale en ligne des éducateurs 
des la Réseau Mondial Jésuite d’Écoles 

 OPTION DE MENU RESOURCE APPLICATION PRATIQUE 

 ÉCOLES 
Cartes Interactives et Imprimables 

Une Carte complète et à jour Réseau 

Mondial Jésuite d’Écoles. 

Vous étudiez un sujet particulier dans un autre 

pays ? Cliquez sur ce pays pour trouver une 

école jésuite avec laquelle vous pouvez vous 

connecter. 

 Les Écoles et les Réseaux 

Cliquez pour accéder aux profils de toutes 

les écoles du Réseau Mondial Jésuite 

d’Écoles. 

Votre école est-elle incluse dans le Réseau 

Mondial Jésuite d’Écoles ? Assurez-vous que 

l'information de votre école est à jour ! 

 CITOYENNETE 
MONDIALE 
UNE 
PERSPECTIVE 
IGNATIENNE 

Citoyenneté Mondiale 

Cliquez pour utiliser des cadres et des 

outils afin d'approfondir la dimension 

mondiale de votre école et de votre classe. 

Comprendre le Contexte Ignatien de la 

Citoyenneté Mondiale, lire une Manière de 

Procéder proposée, et choisissez des Activités 

et Plans Mondiaux pour votre classe. 

 Classes Connectées  

Cliquez ici pour créer et rejoindre des 

classes virtuelles et connecter des élèves 

à travers le monde par vidéo. 

Connectez votre salle de classe par 

vidéoconférence avec d’autres classes à 

travers le monde. 

 MISSION ET 
IDENTITÉ 

Mission et Identité des Écoles 

Ressources pour mieux connaître et 

renforcer notre mission et notre identité. 

Cette section propose des documents officiels 

de l'Éducation Jésuite, des conseils pour vous 

aider à discerner les PAU et une version 

interactive de « Une Tradition Vivante ». 

 Cours de Formation en ligne   

Cliquez ici pour voir les cours en ligne de 

Spiritualité Ignatienne, Citoyenneté 

Mondiale pour la formation du Corps 

Enseignant et du Personnel. 

Les cours mondiaux dirigés par des 

animateurs sont une nouvelle modalité de 

cours. Apprenez ensemble avec un groupe 

mondial d'éducateurs ignatiens accompagnés 

par des facilitateurs. 

 Une Perspective Intégrale 

Infographique  

Cliquez pour voir une représentation 

holistique de l'Éducation Jésuite 

aujourd'hui. En couleur ou en dessin au 

trait qui peut être colorié. 

Utilisez cet outil pour identifier, recenser et 

définir le travail effectué dans vos classes, 

programmes, projets, écoles et région. 

 Retraites et Réflexions Ignatiennes 

Cliquez ici pour voir et utiliser les 

ressources globales ignatiennes pour les 

retraites et les réflexions de groupe. 

Cette section propose des expériences de 

retraites mondiales basées sur les Exercices 

Spirituels pour membres de notre 

communauté mondiale. 

 HISTOIRES 
GLOBALES 

Histoires Globales 

Lisez des histoires, des entretiens, et des 

nouvelles des communautés scolaires. 

Utilisez le bouton traduction multilingue pour 

lire des histoires et des nouvelles globales. 

Laissez un commentaire ou une réflexion. 

OPTION DE MENU RESOURCE APPLICATION PRATIQUE 

COMMUNAUTÉ 

MONDIALE 

Conversations 

Cliquez ici pour utiliser un outil universel 

pour avoir conversations en ligne avec des 

éducateurs d'autres écoles jésuites dans le 

monde. 

Filtrer les conversations par catégorie et 

utiliser le bouton traduction multilingue pour 

lire et répondre aux commentaires des 

autres dans n’importe quelle langue. 

Membres 

Cliquez ici pour rencontrer, partager et 

travailler avec des éducateurs d'autres 

écoles jésuites à travers le monde. 

Trouver des éducateurs par pays, école ou 

nom. 

Mon Profil 

Click here to share your interests as an 

Ignatian educator and connect with other 

educators around the world. 

Maintenez votre profil Educate Magis à jour 

pour enrichir les échanges interculturels et 

éducatifs au sein de notre communauté 

mondiale. 

RÉUNIONS 
MONDIALES 

Une collection de documents et de médias 
JESEDU-Global2021, JESEDUJogja2020, 
JESEDU-Rio2017, SIPEI 
Seminar, ICSE Boston. 

Lisez les énoncés de vision pour 

comprendre et être inspiré par le processus 

continu de discernement de l'éducation 

jésuite. 

ABOUT À propos de Educate Magis 

Cliquez pour trouver des informations sur la 
communauté mondiale des éducateurs des 
écoles jésuites, telles que : Mission, Vision, 

Histoire et plus encore. 

Vous cherchez à présenter Educate Magis 

dans votre école ? Utilisez les informations 

disponibles dans l’onglet « Passez le mot ! » 

   Démarrer avec Educate Magis dès aujourd'hui... 
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4 Pays 

85 Écoles 

17 Pays 

88 Écoles 

16 Pays 

53 Écoles 

4 Pays 

418 Écoles 

Connectez-vous… 
www.educatemagis.org 

Créer un compte... 

www.educatemagis.org/fr/join/ 

21 Pays 

204 Écoles 

8 Pays 

43 Écoles 

             891 Écoles Jésuites 
1,847 Fe y Alegría 
Écoles et Projets Éducatifs 

70 JRS 
Écoles et Projets Éducatifs 

https://www.educatemagis.org/fr/current-map/
https://www.educatemagis.org/fr/printable-map/
https://www.educatemagis.org/fr/schools/profiles/
https://www.educatemagis.org/fr/networks/
https://www.educatemagis.org/fr/global-citizenship-for-jesuit-schools/
https://www.educatemagis.org/fr/connected-classrooms/
https://www.educatemagis.org/fr/mission-and-identity-in-jesuit-schools/
https://www.educatemagis.org/fr/courses/
https://www.educatemagis.org/fr/infographic-integrated-perspective/
https://www.educatemagis.org/fr/infographic-integrated-perspective/
https://www.educatemagis.org/global-ignatian-experiences/
https://www.educatemagis.org/fr/blogs/
https://www.educatemagis.org/fr/conversations/
https://www.educatemagis.org/fr/community/members/
https://www.educatemagis.org/fr/jesedu-global2021/colloquium-hub/
https://www.educatemagis.org/fr/jesedu-jogja2020-virtual-colloquium/
https://www.educatemagis.org/fr/jesedu-rio2017/
https://www.educatemagis.org/fr/documents/enonce-de-la-vision-sipei/
https://www.educatemagis.org/fr/documents/enonce-de-la-vision-sipei/
https://www.educatemagis.org/collections/icjse-collection/
https://www.educatemagis.org/fr/about/
http://www.educatemagis.org/fr
http://www.educatemagis.org/fr/join/

