Fortifier vos raisons de croire, d’espérer, de vous engager.
Au service de nos 3 diocèses, le CET participe à la mission d’enseignement
dont nous avons la responsabilité. Avec des propositions solides permettant
à chacun de se former à son rythme et selon ses disponibilités, le CET s’est
adapté à sa nouvelle mission : être un lieu d’études en Église pour les laïcs et
les religieux (ses), les aider à travailler leurs raisons de croire afin de pouvoir
en vivre et en témoigner.
À tous nous lançons un appel : pour votre vie familiale et professionnelle,
pour fonder vos engagements associatifs ou ecclésiaux, pour affronter les
défis nouveaux de notre monde, n’hésitez pas à prendre le temps de vous
former. Devenir disciple du Christ, n’est-ce pas se laisser former par Lui en se
familiarisant avec sa Parole et les enseignements de l’Église dans l’histoire ?
Pour ceux d’entre vous qui s’engagent de façon plus spécifique au service
de nos Églises diocésaines ou de nos paroisses, nous souhaitons faire du
CET un lieu privilégié pour votre formation initiale et continue, en partenariat
avec les services diocésains de formation.
Avec nos encouragements à tous.
Mgr Jean-Claude Boulanger, Évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr Jacques Habert, Évêque de Séez
Mgr Laurent Le Boulc’h, Évêque de Coutances et Avranches

1971 : création du Centre d’Études Théologiques de Caen au service des Séminaristes
et des laïcs des trois diocèses de Bayeux-Lisieux (Calvados), Coutances-Avranches
(Manche) et Séez (Orne).
2016 : le CET au service des laïcs propose une formation initiale en théologie, avec une
visée pastorale.

POUR QUI ?
Le CET accueille une grande diversité de
publics
• Des hommes et des femmes en recherche personnelle ou
souhaitant se cultiver : ils ont le statut d’auditeurs libres ou
d’étudiants
• Des chrétiens qui veulent consolider leur foi et apprendre à la
transmettre
• Des personnes envoyées en formation par leur paroisse ou
un service diocésain
• Des religieux(ses), diacres permanents, laïcs actifs en
paroisse, école, aumônerie
• Des jeunes souhaitant se former à un métier dans le secteur
religieux
• Des étudiant(e)s souhaitant suivre un cursus religieux
parallèlement à leurs études profanes

POUR QUOI ?
Le CET permet aux auditeurs et
étudiants

255 inscrits en 2015/2016
en provenance
des 3 diocèses,
75% d’auditeurs libres

• De mieux comprendre la foi chrétienne et de
pouvoir en parler
• D’entrer progressivement dans une réflexion théologique
• De croiser d’autres étudiants et de s’enrichir de leurs parcours
variés
• De développer des capacités personnelles
• De faire une expérience d’Église fraternelle
• De venir comme auditeur libre ou de valider ces cursus et/ou
de les poursuivre à l’Institut Catholique de Paris

« Envoyée en formation pour ma mission d’Église, j’ai la chance de prendre du temps pour
approfondir mes connaissances, les structurer et les remettre en cause. Les cours choisis me
donnent l’envie d’aller plus loin encore et permettent d’affermir ma foi en plongeant dans la
Bible et les textes de l’Église. C’est l’occasion de rencontrer des étudiants de tous horizons
et de partager nos expériences dans une ambiance studieuse et conviviale. »
Audrey Dubourget,
responsable du service diocésain pour l’évangélisation
des jeunes et pour les vocations, diocèse de Coutances et Avranches.

APERÇU DU CONTENU DES PROPOSITIONS
Précisions complètes et calendrier sur le programme à demander au CET ou sur le site internet.
Chaque année, des cours semestriels variés et progressifs sont proposés :
Le lundi : spiritualité, sacrements, liturgie, théologie pratique et pastorale, philosophie,
sociologie, théologie du dialogue, chant liturgique, théologie morale (fondamentale, sexuelle
et familiale, doctrine sociale de l’Église), psychologie, droit canonique, sciences de l’éducation.
Ces cours sont différents chaque année, ils sont donnés généralement un an sur trois.
Le mardi est plus généralement consacré à la découverte de la Bible et de la théologie
fondamentale, avec chaque semestre des cours d’introduction pour les débutants, et des
cours d’approfondissement pour ceux qui ont déjà suivis les cours d’introduction. (Chaque
cours est donné un an sur deux). Le mardi ont également lieu, toujours au 1er semestre, des
séances de méthodologie et de tutorat pour ceux qui se lancent dans un parcours diplômant.
Des cours donnés à d’autres moments en fonction de la disponibilité des auditeurs : histoire
de la musique, histoire de l’art, latin, grec biblique, hébreu biblique, écritures cunéiformes.

Chaque mois, un cours du soir en 2 soirées
destiné à ceux qui ne peuvent venir dans la
journée, ou qui ne peuvent s’engager toutes
les semaines. Ce sont des cours variés, dynamiques, abordant des sujets fondamentaux
et/ou des sujets d’actualité.

Trois fois par an, une session de 3 journées
pour approfondir un sujet pastoral précis ;
outre les étudiants habituels, ces sessions
sont particulièrement recommandées pour
les équipes pastorales, les catéchistes, les
équipes d’aumônerie, les personnes engagées dans différents services ecclésiaux.

Cours décentralisés à Alençon et à Cherbourg, deux grandes villes éloignées
de Caen. Une à trois propositions par semestre, principalement en Bible et théologie.
Les cours en ligne : voir la plaquette du Theologicum-en-ligne, nombreux choix
Possibilité de mixer les formules ; cours sur place (qui permettent les rencontres,
les échanges, la vie fraternelle, l’accompagnement) et un cours en ligne.
Cours en vidéo : projet en cours
Régulièrement : des conférences et des journées d’études avec des spécialistes

PÉDAGOGIE
Une pédagogie adaptée à des adultes permet à chacun
de progresser dans un parcours intellectuel et spirituel
personnalisé
• Chaque jour sur place un ou deux
cours, des travaux dirigés, des ateliers
de lecture animés par les enseignants
• Des apports en méthodologie
• Un accompagnement personnalisé
• Des évaluations régulières pour ceux
qui ont le statut d’étudiant
• Des enseignants qualifiés en
provenance des 3 diocèses ; ils sont
pour la plupart aussi engagés dans la
vie de l’Église

RYTHME

• Possibilité de déjeuner ensemble et de
partager des temps de détente
• Possibilité de participer à l’eucharistie
chaque matin avant les cours, et à un
temps de prière en début d’après-midi
• Une bibliothèque universitaire abonnée
à de nombreuses revues et comportant
un grand nombre d’ouvrages au
service des étudiants

À noter : une journée de cours
au CET demande une journée
de travail personnel

Les enseignements principaux sont regroupés le lundi et le
mardi entre 9h et 17h, hors vacances scolaires.
Ils peuvent être suivis
• À plein-temps sur un à trois ans (lundi et
mardi) + 9 jeudis dans l’année
• À mi-temps sur un à six ans (lundi ou
mardi) + 3 jeudis dans l’année
• À la carte pour ceux qui ne souhaitent
pas se lancer dans un parcours
diplômant ou qui n’ont pas la possibilité
de se libérer toute une journée :
chacun choisit le rythme qui lui
convient

Prérequis : pour les parcours diplômants :
Baccalauréat ou équivalence, sur dossier.
Admission : étudiants et auditeurs libres sont
invités à prendre rendez-vous avec l’équipe
pédagogique pour préciser leur projet et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

• Certains cours de langue ancienne
ou d’histoire de l’art sont organisés
en fonction des disponibilités des
étudiants
• Possibilité de prendre un cours en ligne
par semestre

LE CET EST UNE ANTENNE DU THEOLOGICUM
FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES RELIGIEUSES
DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ICP)

Dans le cadre de la Convention entre les deux
organismes
• Les étudiants du CET à mi-temps ou plein-temps sont inscrits parallèlement à l’ICP.
Ils bénéficient alors de la carte d’étudiant de l’ICP et peuvent accéder à certaines
ressources.
• Chaque année, une commission d’équivalences se réunit à l’ICP sous la responsabilité du
doyen du THEOLOGICUM. Le CET y présente les dossiers des étudiants susceptibles de
pouvoir acquérir le DAB (Diplôme d’approfondissement biblique), les certificats
ou diplômes universitaires de théologie ou de sciences religieuses de l’ICP. La
commission accorde des équivalences permettant de poursuivre les études au sein
du Premier cycle, des Instituts ou de l’ISSR du THEOLOGICUM.
• Les étudiants du CET ont la possibilité de suivre un cours en ligne par semestre
du TeL (Theologicum-en-ligne) à un tarif particulièrement intéressant. Ces cours, au
même titre que les cours pris au CET, font partie du cursus des étudiants.
Tarifs indicatifs : variations possibles selon la situation et la proposition précise (la fiche
d’inscription est disponible au CET ou sur le site internet).
▷▷ Temps plein (2 jours par semaine et 3 sessions) : 1900 €/an
▷▷ Mi-temps (1 jour par semaine et 1 session) : 950 €/an
▷▷ Un cours semestriel au CET : 130 €
▷▷ Un TD ou cours semestriel tous les 15 jours : 75 €
▷▷ Une session de 3 journées : 50 €
▷▷ Un cours en 2 soirées : 25 €
▷▷ Un cours semestriel en ligne : 190 €
▷▷ Une année de préparation au certificat Judaïsme, Christianisme, Islam, laïcité en
ligne : 840 €/an
▷▷ Formation continue : se renseigner.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Direction : Mme Pascaline Lano, theologie.caen.ceth@gmail.com
Secrétariat : Mme Florence Arnauld, accueilceth@gmail.com ou 02 31 73 22 15
Équipe pédagogique : Mme José Codréanu, P. Nicolas Courtois, Mme Pascaline Lano,
P. Philippe Léonard, P. Maurice Morand
Bibliothèque : Mme José Codréanu, bibliotheque.ceth@bayeuxlisieux.catholique.fr
Mme Corinne Duchesne

« Chaque mardi, c’est avec joie que je prends la route depuis Flers. Le contenu des cours est
parfois déconcertant car complexe, très souvent passionnant et dense mais toujours éclairant.
Cela me bouscule sur mon chemin de foi. Je prends conscience que je suis ignorante. Suivre et
approfondir les cours me permet de grandir, de découvrir les fondements de la foi chrétienne
pour me sentir plus à même d’être disciple et témoin… Un vrai cadeau ! »
Valérie Saliou,
envoyée au CET par le diocèse de Séez.

« Chaque année, j’aime venir au CET pour suivre un cours ou une session, parfois plusieurs
suivant la programmation. Les cours sous forme de sessions me permettent de m’organiser
pour venir, et l’orientation plus pastorale m’offre des outils pour progresser en pratique. Venir
suivre une formation au CET, c’est pour moi une joie d’entrer davantage dans l’intelligence du
mystère de la foi, une nécessité au service de la mission que l’Église me confie, une expérience
spirituelle qui m’invite sans cesse à renouveler et approfondir ma relation au
Christ Ressuscité. »
Cédric Comello
Adjoint pastoral au Collège & Lycée Marie Joseph à Trouville sur Mer.

Bibliothèque Saint Jean-Eudes
La Bibliothèque du Centre d’Études Théologiques de Caen contient près de 90 000 ouvrages
(60 000 livres et 30 000 revues) ; abonnée actuellement à une centaine de revues, elle
constitue un patrimoine théologique, culturel et spirituel vivant, au service des étudiants et de
toutes les personnes intéressées. Le corpus est accessible sur le site : http://bibli-jeaneudes.fr
La Bibliothèque est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au jeudi, sauf pendant les
vacances scolaires.

