
 P a g e  | 1 

LIVRET 

PÉDAGOGIQUE 

Formation professionnelle 

et continue 

Pastorale scolaire 2019/2020 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d'Études Théologiques de Caen     

theologie.caen.ceth@gmail.com  

3 rue Nicolas Oresme – BP6087 | 14063 Caen cedex 4 | 02 31 73 22 15 | 

cet-caen.fr 

mailto:theologie.caen.ceth@gmail.com


Juillet  2019                                                                                                                                 P a g e  | 2 

SOMMAIRE 

 

A/ Historique et présentation générale du CET  ............................................................ p.3 

1. Historique  .......................................................................................................... p.3 

2. Professionnalisation  ......................................................................................... p.3 

3. Lieu de dialogue entre l’Eglise et la société ..................................................... p.3 

4. En bref, le CET pour qui ? Pour quoi ? .......................................................... p.4 

5. L’équipe pédagogique  ......................................................................................  p.4 

6. Les formateurs pour l’année 2019/2020  ......................................................... p.5 

 

B/ Nouveau : Un projet de formation initiale et continue pour les APS ...................... p.6 

          1. Présentation du projet global ............................................................................. p.6 

          2. La phase d’expérimentation en 2019/2020… .................................................... p.7 

          3. Le programme des propositions pour 2019/2020… ......................................... p.7 

          4. Des formations reconnues dans le cadre de la formation professionnelle...... p.7 

          5. Premier semestre 2019/2020 en un coup d’œil  ................................................. p.8 

          6. Second semestre 2019/2020 en un coup d’œil  .................................................. p.9    

 

C/ Conditions d’inscription, pédagogie et rythme d’études, calendrier ....................... p.10 

Tarifs  ...................................................................................................................... p.11 

 

             

D/ Fiches pédagogiques par ordre alphabétique (nom des enseignants) ................. p.10-27 



Juillet  2019                                                                                                                                 P a g e  | 3 

 

A/ Présentation générale du CET:  

Un centre de formation professionnelle et continue sur mesure  

pour les institutions ecclésiales de trois départements de Normandie 
 

1. Historique  

Le CET est né en 1970 de la fusion de trois séminaires diocésains, celui de Séez (Orne) de Bayeux-

Lisieux (Calvados) et de Coutances-Avranches (Manche). Dès 1971 il s’est ouvert à la présence de 

laïcs (hommes et femmes de la société civile, religieux (ses)) pour répondre à l’ouverture souhaitée par 

le Concile Vatican II. 

Depuis l’origine, le CET est reconnu par l’académie de Caen comme institut supérieur d’enseignement 

privé ; une convention quinquennale avec le THEOLOGICUM (Faculté de théologie et de Sciences 

Religieuses de l’Institut Catholique de Paris) permet aux personnes inscrites comme étudiantes de 

préparer les diplômes de cet institut. 

Depuis 2003, la direction du CET est autonome par rapport à celle du Séminaire ; les séminaristes ont 

continué à venir faire les études au CET jusqu’en 2015, année de fermeture du Séminaire Saint Jean 

Eudes de Caen. 

Outre les nombreux auditeurs libres venant par goût étudier la théologie pour grandir dans la foi et 

soutenir leurs engagements privés le plus souvent bénévoles (qui nécessitent des réelles compétences 

professionnelles), le CET est donc désormais entièrement dédié à la formation initiale et 

permanente des personnes envoyées ou non par les trois Associations Diocésaines et/ou par 

l’enseignement catholique des trois départements ; cette mission prend de plus en plus d’ampleur 

compte tenu de la baisse du nombre de prêtres. Le nombre d’inscrits est en hausse constante depuis 4 

ans (839 pour l’année 2018/2019). 

 

2. Professionnalisation  

Dans l’Église, de nombreuses missions sont désormais confiées à des laïcs, missions que l’on peut 

considérer comme de véritables « métiers » d’un point de vue civil car elles nécessitent une formation 

solide et des compétences à acquérir : aumônier d’hôpital, de prison ou de lycée, catéchiste, membre 

d’équipe d’animation pastorale, adjoint ou animateur en pastorale scolaire, responsable de service 

diocésain, formateur en théologie et pastorale, accompagnateur des familles en deuil, accompagnateur 

de catéchumènes, équipes de préparation au mariage, au baptême, à la Communion, à la Confirmation 

ou à la profession de foi, chancelier, membres de l’Officialité, membres des services diocésains (laïcs 

en mission ecclésiale ou LEME), etc… Considérer les missions d’Église comme des métiers est 

nouveau, mais cela est nécessaire pour s’adapter aux législations en vigueur  et pour favoriser 

l’évolution et la reconnaissance professionnelle des personnes, leur montée en compétences et leur 

éventuelle reconversion.  

Depuis le 15 décembre 2017, le CET est reconnu par DATADOCK, cela veut dire que le CET 

répond aux critères de qualité du décret du 30 juin 2015 lié à l'application de la loi du 5 mars 2014 sur 

la formation professionnelle. C'est en quelque sorte une preuve de qualité des formations proposées, de 

la compétence des formateurs, d’un ensemble de démarches favorisant le suivi des personnes et le lien 

avec les envoyeurs et les organismes de financement. (N° Id DD 0025330) 

 

3. Lieu de dialogue entre l’Église et la société 

Enfin et pour compléter, le CET est un lieu de dialogue et d’écoute avec la société, ouvert à toute 

personne qui souhaite approfondir sa culture ou réfléchir aux grandes questions qui sont posées à 

l’homme aujourd’hui. Des conférences et journées d’études complémentaires aux formations sont 

régulièrement organisées pour nourrir les stagiaires en plus de leur formation. 
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4. EN BREF : 

 

Pour qui ?  Le CET accueille une grande diversité de publics 

 

- Des personnes envoyées en formation initiale ou continue par leur paroisse, leur 

diocèse, un établissement catholique ou un service diocésain : ils ont le statut de 

stagiaires 

- Des religieux (ses), diacres permanents, laïcs actifs en paroisse, école, aumônerie, 

diocèse 

- 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 

- Des hommes et des femmes en recherche personnelle ou souhaitant se cultiver : ils ont 

le statut d’auditeurs libres ou d’étudiants 

- Des personnes souhaitant se cultiver dans le domaine religieux 

- Des chrétiens qui veulent consolider leur foi et apprendre à la transmettre 

 

Pour quoi ?  Le CET permet aux auditeurs, stagiaires et étudiants 

 

- De mieux comprendre la foi chrétienne et de pouvoir en parler 

- De développer des capacités personnelles et des compétences spécifiques liées aux 

« métiers » d’Eglise 

- D’entrer progressivement dans une réflexion théologique et pastorale 

- De croiser d’autres étudiants et de s’enrichir de leurs parcours variés 

- De faire une expérience d’Église fraternelle De venir comme auditeur libre ou valider 

ces cursus et/ou de les poursuivre à l’Institut Catholique de Paris 

 

5. Une équipe de formateurs compétents et adaptés à la mission du CET 

Les enseignants réguliers du CET sont nommés tous les trois ans par les trois évêques dont 

dépend le CET. La dernière lettre de mission a été remise lors de la rentrée du CET le 14 

septembre 2017. Les enseignants impliqués dans les parcours universitaires sont également 

enseignants associés du Theologicum – Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris.  
 

 

L’équipe pédagogique du CET 
Animée par la directrice du CET, Pascaline Lano, cette équipe est composée de Anne-Laure Lion, 

Nicolas Courtois (en année sabbatique en 2019/2020), Philippe Léonard et Maurice Morand. Sa 

mission est de participer à l’élaboration et la mise en œuvre du programme, à l’accompagnement des 

étudiants et à l’organisation de la vie du CET. 

Aussi bien l’équipe pédagogique que les enseignants ont les compétences requises pour enseigner au 

CET. Ils le peuvent autant pour leurs diplômes universitaires que pour leur investissement personnel 

dans la vie des églises diocésaines. Ils connaissent ainsi les compétences requises pour les différents 

publics présents au CET.  
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6. Les formateurs pour l’année 2019/2020 

(les CV sont tenus à jour au CET, ils sont consultables sur demande) 

 

Mme Cécile ARNAL, doctorat d’histoire de l’art 

 P. Florent ACOTCHOU, doctorat de sociologie  

P. Philippe CHOTEAU, licence canonique de théologie 

P. Paul CLERVAL, licence canonique de théologie. 

 M. Jean-Baptiste CLERVAL, D.E. moniteur éducateur, BAFD 

Mme José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes, hébreu biblique, grec 

biblique 

Fr. Samuel CUNOW, o.pream., bac canonique de théologie 

P. Pierre-Yves ÉMILE, licence canonique de théologie 

Mme Joëlle de FRANCE, musicologie 

P. Loïc GICQUEL DES TOUCHES, licence canonique de sciences bibliques 

M. Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique 

Mgr Jacques HABERT, licence canonique de théologie 

 M. Thomas HERVOUËT, maîtrise et agrégation d’histoire 

R. P. François-Marie HUMANN, o. praem., doctorat canonique en théologie 

M. Simon ICARD, doctorat et agrégation de Lettres classiques 

Mme Pascaline LANO, licence canonique de théologie 

P. Michel LEMASSON, licence canonique de théologie 

M. Vincent LEMIÈRE, doctorat canonique en philosophie 

P. Philippe LÉONARD, licence canon. de sc. Bibliques 

Don Bertrand LESOING, doctorat canonique en théologie dogmatique 

Mme Anne-Laure LION, licence canonique de théologie 

M. Thierry MACHEFERT, maîtrise et agrégation de philosophie 

P. Francis MARÉCAILLE, Licence canonique de théologie 

Mme Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique 

P. Maurice MORAND, licence canonique de théologie 

Sr Marie-Thérèse PERROT, maîtrise de sciences bibliques 

P. François QUILLET, licence canonique de théologie 

P. Régis ROLET, licence canonique de théologie 

 P. Benoît SÉVENIER, cjm., licence canonique de théologie 

M. Frédéric SLABY, doctorat en études anglophones 

M. Jean-Marc THÉBAULT, agrégation de grammaire, CAPES lettres classiques 

P. Henri VALLANÇON, doctorat canonique en sciences bibliques 

Fr. Hugues VERMÈS, o.praem., licence canonique de théologie, doctorant. 

 M. Christian VILLEY, professeur agrégé, éducation musicale 
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B/ Nouveau : un projet de cursus pour la formation initiale et continue des 

APS 

1. Le projet global 

Comme antenne de l’Institut Catholique de Paris, le CET a pour projet de proposer et faire reconnaître 

un parcours universitaire complet pour les APS d’ici un à deux ans. 

Mais avant de finaliser ce projet soutenu par les évêques et les trois directions diocésaines de 

l’enseignement catholique, il est important d’en définir le rythme et le contenu en tenant compte du 

référentiel/métier d’une part, mais aussi des demandes des établissements envoyeurs de 

l’enseignement catholique et des APS eux-mêmes.  

Voici d’abord en un coup d’œil une présentation du projet global, tel qu’il pourrait se présenter 

lorsqu’il aura abouti : 

 
PROJET pour les APS AU CET 
DE CAEN 
 

Nom des  cours envisagés pour l’ensemble du cursus Année Heures Crédits p. 

Axe 1 : approche organisationnelle et institutionnelle 
 

 

  

 
NN   (DDEC) L’APS et le projet de l’enseignement catholique                  2019/2020 12 2 26 

 
NN (DDEC) L’APS et le chef d’établissement                                             2019/2020 6 1 26 

 
P. Lano + psychologue Psychologie et EARS  12 2  

 Alain Charlier Management/ Gestion de projet  18 2  

 F Acotchou Sociologie et religion (option possible)                                                                 2019/2020 12 (2) 12 

 
 N.N.  Ecrit professionnel final  12 3  

Total crédits (1)  approche organisationnelle et institutionnelle :   
 

10  

Axe 2 : l’animation en milieu éducatif  
 

  

 
R Gaudemer Initiation aux sciences de l’éducation – atelier  18 2  

 
N Courtois Problématiques catéchétiques contemporaines  24 4  

 Joëlle de France Chant : animation et technique vocale                                  2019/2020 18 2 16 

 
JB Clerval  Techniques d’animation – atelier                                            2019/2020 12 2 13 

 Th Machefert Philosophie de l’éducation   (option possible)                                                     2019/2020 12 (2) 22 

 
F Quillet / E Hamard Parcours vie de l’Eglise/relecture de pratiques – atelier     2019/2020 12 2 24 

 
M Lemasson Pédagogie et animation biblique  24 2  

  I Nicolas et autres Art et culture, foi et catéchèse – atelier                                 2019/2020 7 1 27 

Total crédits  animation en milieu éducatif : 15  

Axe 3 : fondements bibliques, théologiques et pastoraux (plutôt le mardi)  

 

  

 
Ph Léonard Introduction à la Bible +TD                                         2019/2020 24 +12 4 20 

 
F Quillet Croire, acte de foi et  révélation + TD                      2019/2020 24+12 4 23 

 
M Lemasson Introduction synoptiques + TD                                   2019/2020 24+12 4 19 

 
O Lepage/ P Lano/  
Ph Choteau 

Morale fondamentale/familiale/doctrine sociale (en 
2019/2020 doctrine sociale possible au 1er semestre)    

 
24+12 

4  

 FM Humann Vie spirituelle                                                                   2019/2020 12 2 17 

 
Paul Clerval Christologie+ TD 2019/2020 16+ 5 3 14 

 
S Cailliaux/ 
F. Maximilien 

Liturgie + TD 
 

24+12 
4  

 B Lesoing Interreligieux et dialogue                                             2019/2020 12 2 21 

 
B Sévenier Sacrements + TD                                                             2019/2020 24+12 4 25 

Total crédits approche biblique et théologique 31  

 
 P Lano Méthodologie obligatoire                                            2019/2020 

 

1 18 

 
  

Formation personnelle ou option / 3 CREDITS  
(1 autre cours au choix au CET : soit ceux qui sont entre parenthèses, soit un autre 
dans le programme du CET) 

3  

Total 60  

 

1 crédit correspond à un environs 25 heures de travail comprenant les cours, le travail personnel, les 

lectures, le temps de révisions et la validation finale.  
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A noter : en dehors des propositions spécifiques qui n’ont pas encore d’enseignant attitré, 

toutes les fiches pédagogiques complètes des cours envisagés sont prêtes. Celles de l’année 

scolaire 2019/2020 sont dans ce dossier à partir de la page 11. 

 

2. La phase d’expérimentation en 2019/2020 

Mais avant de le proposer de façon complète, nous avons besoin de l’avis de chacun 

des partenaires : c’est pourquoi dès cette année un certain nombre de cours sont proposés 

afin de permettre aux établissements-envoyeurs et aux APS de vérifier la pertinence d’un tel 

projet.  

Il s’agira de définir par exemple s’il faut proposer cette formation complète en deux ans, un 

jour par semaine, ou par exemple en proposant aux personnes de valider une dizaine de 

crédits par semstre pendant 3 ans, à un rythme différent, ou tout simplement sur mesure en 

fonction des personnes et des priorités des établissements. Il faut aussi étudier la question en 

partenariat avec le CTU de Rouen qui élabore un projet analogue, que pourrions-nous faire 

ensemble ? Enfin, il faut étudier la possibilité de proposer cette formation chaque année ou 

bien simplement tous les deux ans (en fonction du nombre de personnes potentielles). 

 

La plupart des cours faisant partie d’autres propositions (pour d’autres publics), ils sont déjà 

programmés, il s’agit donc pour les APS cette année de tester différents types de modules 

et de nous faire un retour : il y a des cours donnés toutes les semaines avec TD tous les 15 

jours, des cours donnés le lundi ou le mardi, certains toutes les semaines et d’autres tout 

simplement en quelques journées ou demi-journées. 

 

3. Le programme des propositions au cours de l’année 2019/2020 

En 2010/2020, les cours pouvant intéresser les APS sont répartis le lundi ou le mardi. Certains 

cours constituent un apport plus biblique et théologique, d’autres plus pratiques ou pastoraux. 

Les étudiants peuvent venir une journée complète pendant un semestre, le lundi ou le mardi, 

ou bien choisir les modules qui leur semblent les plus pertinents. C’est aux établissements 

scolaires envoyeurs de décider ce qui leur semble le plus urgent. 

 

Dans le tableau ci-dessous figurent toutes les propositions du CET, avec une mise en 

valeur des cours proposés aux APS. Les cours d’approfondissement sont réservés à ceux 

qui ont déjà fait un cursus complet et souhaitent aller plus loin. 

Les fiches pédagogiques détaillées complètes de cours sont proposées dans ce livret. 

 

4. Des formations reconnues dans le cadre de la formation professionnelle 

Grâce à la reconnaissance du CET comme lieu de formation professionnelle, et grâce à la 

cohérence de ces propositions avec le référentiel correspondant, la formation sur mesure de 

chaque étudiant peut faire l’objet d’une convention entre l’établissement et le CET. 

Dans le cadre des liens qui unissent le CET et la faculté de théologie de l’Institut Catholique 

de Paris, les Crédits obtenus en validant les cours au CET pourront être, à terme, reconnus 

comme des ECTS lorsque le processus aura abouti.  
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 1er semestre 2019/2020 

Lundi initiation (pour tous) 

 

C Lundi  APS/catéchistes  Mardi – initiation  (ou  APS/catéchistes) C Mardi  Approfondissement C Autres propositions 

 

 

8h30 Messe   

Introduction à la métaphysique  

Vincent Lemière  9h – 10h45  

16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 

et 25.11, 2, 9 et 16. 12, 6.01, 

Révisions : 13.01, Exam : 20.01 

 

4 

Chant et animation pour catéchistes 

Joëlle de France 

De 9h15 à 10h45 

16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9 

et 16. 12, et 6.01 

 

 

 

2 

Croire 

François Quillet  9h – 10h45 

17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12 et 26. 11, 

10 et 17.12, 7.01, Révision : 14.01, Exam : 

21.01 (cours les 22 et 29. 10 à  la place des 

19.11 et 03.12) 

4 Anthropologie théologique 

Maurice Morand    9h – 10h45 

17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 

19 et 26. 11, 3, 10 et 17.12, 7.01, 

Révision : 14.01, Exam : 21.01 

4  

Toute l’année :  

Mercredi matin :  

Histoire de la 

musique Christian 

Villey de 10h à 12h 

 

 

 

Atelier grec, latin, 

hébreu et akkadien. 

Hébreu : tous 

niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrements 

Benoît  Sévenier   11h – 12h45 

16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 

et 25.11, 2, 9 et 16. 12, 6.01, 

Révisions : 13.01, Exam : 20.01 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Sacrements 

Benoît Sévenier   11h – 12h45 

16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9 

et 16. 12, 6.01, Révisions : 13.01, Exam : 

20.01 

 

 

 

4 

17.09 : visite bibliothèque 

TD  Intro Bible 11h – 12h45 

Philippe Léonard 

 24.09, 8.10, 5 et 19. 11, 3 et 17.12 

 

TD croire  

François Quillet 11h – 12h45 

1er et 15.10, 12, et 26. 11, 10.12, 7.01 

 

 

2 

 

 

 

2 

17.09 : visite bibliothèque 

TD Anthropologie théologique  

Maurice Morand    11h – 12h45 

1er et 15.10, 12, et 26. 11, 10.12, 

7.01, 

TD Pentateuque  

Marie-Thérèse Perrot   11h – 

12h45 

24.09, 8.10, 5 et 19. 11, 3 et 

17.12,  

 

 

2 

 

 

 

2 

Déjeuner    Déjeuner  Déjeuner  

14h – 15h45 

TD Sacrements  Benoît  Sévenier 

16 et 30.09, 14.10, 18.11, 2 et 

16.12 

 

 

2 

 

14h – 15h45 

TD Sacrements  Benoît Sévenier 

16 et 30.09, 14.10, 18.11, 2 et 16.12,  

 

 

 

 

L’APS et le projet de l’enseignement 

catholique (N.N. à confirmer) (14h-17h) 

23.09, 7.10, 4 .11, 25.11, 9.12, 6.01 (dates et 

horaires  à confirmer) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Intro Bible 

Philippe Léonard    14h – 15h45 

17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26. 

11, (3 ?), 10 et 17.12, 7.01, Révision : 

14.01, Exam : 21.01 

4 

 

Figures spirituelles XVIIè 

Simon Icard    14 h-15h  

 

17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 

19 et 26. 11, 3, 10 et 17.12, 7.01, 

Révision : 14.01, Exam : 21.01 

2 

 

Cours en ligne du 

Théologicum 

 

Travail personnel, en groupe ou 

tutorat 14h-15h45 

 

23.09, 7.10, 4 et 25.11,  9.12, 6.01 

 

Histoire de l’Eglise à l’époque 

contemporaine 

Thomas Hervouët  16h-17h 

16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 

et 25.11, 2, 9 et 16. 12, 6.01, 

Révisions : 13.01, Exam : 20.01 

2 3 Méthodologie 16h-17h  

(Sous la responsabilité de Pascaline Lano) 

 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26. 11, 3, 

10 et 17.12 

 

1 Pentateuque 

Henri Vallançon 15h15 – 17h 

17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 

19 et 26. 11, 3, 10 et 17.12, 7.01, 

Révision : 14.01, Exam : 21.01 

4 Cours décentralisés : 

Alençon, Cherbourg, 

Flers, Granville, 

Montligeon 

Cours du soir   20h30-22h  

 

Conférences à 20h30 

  
 Journées de 9h30 à 16h30 

12.10 Éduquer à l’heure des réseaux sociaux 

Jean-Marie Petitclerc, Jacques Henno, Claude 

Giordanella, Maxime Briard, Sébstien Robert 

09.01 Formation au discernement 

 Bernard  Podvin 

 

 

 

 Soirée de rentrée : Jeudi 12 septembre 2019 de 18h à 22h 

18h : Messe présidée par Mgr Le Boulc’h      19h : dîner  

20h30 : Remise des diplômes par les évêques puis 

 conférence de Mme Agnès DESMAZIERES, historienne et 

théologienne sur « Dialoguer pour surmonter la crise » 
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2nd Semestre 2019/2020 
 

 

 

Lundi (pour tous, initiation et APS/catéchistes) C Mardi –  Initiation et APS/catéchistes C Mardi – Approfondissement C Autres propositions 

 

 

Messe à 8h30 

 Journées de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 

 

- Techniques d’animation 

Jean-Baptiste Clerval 

27.01, et 4.05  de 14h à 17h 

Et lundi 3.02 de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

- Parcours vie de l’Église/pratiques pastorales 

François Quillet (dir) 

6 fois 2h le matin de 10h30 à 12h30, 27.01, 10.02, 16.03, 6.04, 

04 et 25.05 

- Philosophie de l’éducation 

Thierry Machefert 

 2 et 9.03 journées 

- Théologie de la vie spirituelle 

François-Marie Humann 

 4 ½  journées  - après-midi de 14h à 17h 

 10.02, 16 et 23.03, 06.04, 

- Dialogue interreligieux 

Bertrand Lesoing 

30.03 et 27.04 Journées  

- Sociologie des religions 

Florent Acotchou 

11 et 18.05 Journées  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Intro Évangiles (dont Matthieu) 9h- 10h45 

Michel Lemasson 

28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 

12 et 19.05, révisions : 26.05, Exam : 2.06 

4 Morale sociale et politique 9h- 10h45  

(Initiation et approfondissement, pour tous !) 

Philippe Choteau 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 

24 et 31.03, 28 04, 5, 12 et 19.05, révisions : 

26.05, Exam : 2.06 

 

4  

Toute l’année  

Mercredi matin :  

Histoire de la musique 

10h à 12h 

 

   

ateliers grec, hébreu, latin, 

akkadien 

 

Cours d’hébreu, tous 

niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD Intro Évangiles 11h-12h45 

Michel Lemasson 4.02, 3, 17 et 31.03, 28. 04, 

12,05 

 

TD Vatican II/Christologie 11h-12h45 

Pierre-Yves Emile/Paul Clerval  28.01, 11.02, 10 

et 24.03, 5 et 19.05 

2 

 

 

 

2 

TD Morale sociale et politique 

Philippe Choteau   11h-12h45 

4.02, 3, 17 et 31.03, 28. 04, 12,05 

 

 TD Évangile de Jean 11h-12h45 

Philippe Léonard 28.01, 11.02, 10 et 24.03, 5 

et 19.05 

 

2 

 

 

2 

Déjeuner  Déjeuner  

Vatican II  

Pierre-Yves Emile 14h- 15h20 

28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 

12 et 19.05, révisions : 26.05, Exam : 2.06 

3 

 

 L’Évangile de Jean 

Philippe Léonard 14h-15h45 

28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 

04, 5, 12 et 19.05, révisions : 26.05, Exam : 

2.06 

4 Cours en ligne du 

Théologicum 

 

Christologie 

Paul Clerval 15h40 -17h 

28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 

12 et 19.05, révisions : 26.05, Exam : 2.06 

3 

 

Patristique  

Hugues Vermès 16h-17h 

28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03,  28 

04, 5, 12 et 19.05, révisions : 26.05, Exam : 

2.06 

2 

 

 

Cours décentralisés : 

Alençon, Cherbourg 

Flers, Granville, 

Montligeon 

Cours du soir : de 20h30 à 22h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences  Journées de 9h30 à 16h30 

7.04 : Art, foi et catéchèse  

Isabelle Nicolas, Régis Gaudemer Thierry 

Machefert et le service de catéchèse de 

Bayeux  

 

 

 

 

 

1 

Journée portes 

ouvertes : mardi 28.01.20 

 

Présentation du 

programme 2020/2021 :  

Mardi 19 mai 2020 à 17h 
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C/ Conditions d’inscription en formation professionnelle et continue, 

Pédagogie et rythme d’études - Tarifs 
 

Prérequis et inscription : commencer un cursus au CET nécessite d’avoir le baccalauréat ou 

son équivalent ; une dérogation peut être demandée au titre des acquis de l’expérience ou pour 

des raisons à soumettre à la décision de l’équipe pédagogique.  

Après rencontre avec l’équipe pédagogique, un contrat d’études est fixé entre le CET et le 

stagiaire ou l’envoyeur. Le cursus est préparé sur mesure en fonction des compétences que 

doit acquérir le stagiaire pour sa mission.  Il est impératif de préparer les dossiers avant de 

commencer la formation. 

Pédagogie :  

Une pédagogie adaptée à des adultes permet à chacun de progresser dans un parcours 

intellectuel, spirituel et professionnel 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  

- Des enseignants qualifiés en provenance des 3 diocèses qui sont pour la plupart aussi 

engagés dans la vie de l’Église  

- Un enseignement progressif : les cours d'approfondissement nécessitent d'avoir suivi 

les cours d'initiation.  

- Possibilité de déjeuner ensemble et de partager des temps de détente 

- Possibilité de participer à l’eucharistie chaque matin avant les cours, et 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 (lien : bibli-jeaneudes.fr) 
 

 

Calendrier 2019/2020 

Soirée de rentrée académique Jeudi 12 septembre de 18h à 22h 

Début du 1er semestre   Lundi 16 septembre 2019 

Vacances de Toussaint  Du 21 octobre au 3 novembre 2019 

Vacances de Noël   Du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Semaine de révisions   Semaine du 13 janvier 2020 

Examens et fin du 1er semestre Semaine du 20 janvier 2020 

 

Début du 2nd semestre  Lundi 27 janvier 2020 

Vacances d’hiver   Du 17 février au 1er mars 2020 

Vacances de Printemps  Du 13 au 26 avril 2020 

Semaine de révisions   Semaine du 25 mai 2020 

Examens et fin du 2nd semestre Semaine du 2 juin 2020 
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Tarifs 2019-2020 : 18 €/heure dans le cadre de la formation professionnelle. Il n'y a pas de 

frais de dossier. Vous pouvez nous contacter pour obtenir un devis et monter le dossier de 

formation professionnelle pour les Opca.  

 

 

 

D/ Fiches pédagogiques détaillées 

 

Vous trouverez à partir de la page suivante les fiches détaillées de chacun des cours proposés 

l’an prochain pour les APS (et parfois pour d’autres publics qui ont besoin d’acquérir les 

mêmes compétences : nos enseignants adapteront les TD et les validations au public 

spécifique que sont les APS) 

 

A noter : en plus de ces propositions, nous avons à la disposition des envoyeurs les fiches 

pédagogiques des autres propositions du CET si ils s’y intéressent ; nous pouvons aussi 

assurer des formations sur mesure à un groupe d’au moins 7 personne, par exemple en 

management et gestion de projet. 

 

 

Les cours sont présentés par ordre alphabétique (nom des enseignants) 
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Florent ACOTCHOU 

2nd Semestre, lundi de 9h15 à 16h45, les 11 et 18 mai 2020                                     Cours,13h, 2C, Ref : S1

   

 

OBJECTIF : 

La société française est affectée par les transformations des rapports aux religions. Ces évolutions sont 

marquées par de grandes tendances : individuation, subjectivation, pluralisation. 

Il sera fait droit de façon privilégiée aux mutations du catholicisme, en restant attentifs à son actualité 

immédiate.  

 

COMPÉTENCES : 

- Mieux se situer dans le contexte français contemporain. 

- Rendre compte de la diversité des approches de la sociologie religieuse. 

- Décrire sociologiquement un fait religieux. 

 

CONTENU : 

1. La diversité de la référence aux faits religieux 

2. Les éléments de contexte (laïcité, recompositions du religieux) 

3. Les préconisations publiques et leur évaluation 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

- Régine AZRIA, Danièle HERVIEU-LEGER (dir.), Dictionnaire des faits religieux, PUF, 2010, 1360 p. 

- Yann RAISON DU CLEUZIOU, Qui sont les cathos aujourd’hui ? DDB, 2014. 

 

VALIDATION :  

Travail continu. 

 

 

Sociologie des faits religieux  

Année 2019/2020 



Juillet  2019                                                                                                                                 P a g e  | 13 

 

 

Jean-Baptiste CLERVAL 

2nd semestre, lundi 27.01, et 4.05 de 14h à 17h et lundi 3.02 de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

  Atelier, 12h 2C 

Ref : TP13 

   

OBJECTIF :  

Expérimenter, concevoir et mener différentes techniques d’animation à destination des jeunes réunis dans un 

contexte ecclésial.  S’enrichir les uns les autres de notre travail par la conception, la réalisation et 

l’évaluation de multiples animations. 

 

 

 

COMPÉTENCES 

Prendre conscience de mes capacités et de mes connaissances.  

Connaitre et acquérir plusieurs techniques d’animation.  

Concevoir et mettre en œuvre une animation répondant à des objectifs pédagogiques. 

Faire un bilan, évaluer et s’auto-évaluer.  

 

 

CONTENU  

1/ Analyse des attentes et des connaissances de chacun  

2/ Les différentes techniques d’animation et méthodologie de projet. 

 Les techniques de présentation et de brise-glace.  

 Les techniques d’expression théâtrale et artistique. 

 Les techniques pour capter l’attention et susciter l’envie.  

 Les techniques pour favoriser la communication, l’échange, la discussion et le débat. 

 Les techniques d’apprentissage par le jeu.  

 Les techniques d’animation d’un temps de prière.  

 Les techniques pour co-construire avec les jeunes. 

3/La place de la convivialité et de la technologie.  

4/ La place du jeu dans la relation éducative.  

5/ Expérimentation de plusieurs techniques d’animation.  

6/ Construire et faire vivre une animation en adaptant le contenu à des objectifs pédagogiques.  

7/ S’auto-évaluer et évaluer les autres. 

 

 

VALIDATION 

Préparation et mise en œuvre d’une animation pouvant être utilisé dans une aumônerie, un groupe classe ou 

à l’échelle d’un établissement. 

 

Techniques d’animation – APS/catéchistes 

Année 2019/2020 
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Paul CLERVAL  

2nd Semestre, le mardi de 15h40 à 17h 

 Cours les 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 12 et 19.05, révisions : 26 mai, Exam : 2 juin                                                                        

Cours : 17h, 3C, Ref TF3 

TD, 5h, 1C, Ref : TF33 

 

OBJECTIF : 

En lisant les Écritures dans la lumière de la foi de l’Église, ce cours s’attachera à y discerner le visage de 

Jésus-Christ. Il s’agira ainsi de mieux comprendre en quoi le Christ, « médiateur et plénitude de la 

révélation » (DV 24), nous fait connaître le Père (Jn1, 18), et « chemin, vérité et vie » (Jn14, 6) nous conduit 

à Lui.  

 

 

COMPÉTENCES :  

- Identifier les grands thèmes de la christologie 

- Repérer les différents niveaux de discours (Écriture, histoire, liturgie, dogmatique, spiritualité) 

- Intégrer un regard théologique sur le Christ dans son expérience de foi 

- Rendre compte de la portée christologique d’un texte biblique ou théologique 

 

 

CONTENU :  

1. Les préparations bibliques et culturelles à la venue de Jésus 

2. Les origines de Jésus et le dogme christologique : Jésus vrai Dieu et vrai homme  

3. La prière de Jésus : lieu de révélation trinitaire 

4. Le ministère de Jésus : la prédication du Royaume et sa vie parmi les hommes  

5. Les miracles et les signes  

6. Le mystère pascal : Jésus sauveur, mort et ressuscité  

7. Les apôtres et l’Église : le Christ vivant dans l’histoire « jusqu’à ce qu’il vienne » (1Co11, 26) 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

- Louis BOUYER, Le Fils éternel, Paris, Cerf, 1974. 

- Joseph RATZINGER, Jésus de Nazareth, Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, Paris, 

Flammarion, 2007 ; De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, 2011 ; L’enfance de Jésus, 2012.  

- Bernard SESBOÜE, Pédagogie du Christ, éléments de Christologie fondamentale, Paris, Cerf, 1994.  

- Jean-Pierre TORRELL, le Christ en ses mystères, la vie et l’œuvre de Jésus selon saint Thomas 

d’Aquin, tomes 1 et 2, Paris, Desclée, 1999.  

VALIDATION :  

L’étudiant choisit une lecture en accord avec le professeur, et en présente une synthèse soit par un entretien 

oral soit par un écrit.  

 

TRAVAUX DIRIGÉS le mardi de 11h à 12h45, les 28.01, 10.03 et 19.05               

 

Introduction à la Christologie  

Année 2019/2020 
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Pierre-Yves EMILE 

2nd Semestre, le mardi de 14h à 15h20 

28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 12 et 19.05, révisions : 26 mai, Exam : 2 juin                                                                         

Cours, 17h, 3C, Ref : TF2 

TD, 5h, 1C, Ref : TF22 

   

OBJECTIF : 

La vie de l’Église, de la fin du XXème siècle et du début du XXIème siècle, est conditionnée par la 

réception de Vatican II. Il s’agit de comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans le monde 

d’aujourd’hui, et particulièrement la responsabilité de tous les chrétiens pour témoigner de la joie de 

l’Évangile. Événement, corpus et expérience conciliaire, déterminent la vie des Églises, dans leur rapport à 

la révélation de Dieu, dans leur articulation à la société, ainsi que dans leurs relations avec Israël et les 

religions. 

 

COMPÉTENCES : 

- Entrer dans la complexité de ce que représente « Vatican II ». 

- Se repérer dans l’événement, dans le corpus, dans l’expérience conciliaire. 

- Analyser dans la vie ecclésiale le processus de réception conciliaire en cours 

 

CONTENU : 

1. Un événement : saisir l’histoire du concile Vatican II. 

2. Un corpus : découvrir les textes et les documents. 

3. Une réception : participer au processus de mise en œuvre du concile  

 

BIBLIOGRAPHIE : 

- Les textes du concile Vatican II. Il en existe plusieurs éditions : entre autres par le Centurion (1967), 

Bayard (2002) et le Cerf (2003), dans le tome II/2 des Conciles œcuméniques. 

- Gérard DEFOIS, Ce Concile qui a tant à nous dire, coll. Théologies, Paris, Cerf, 2015,  

- 304 p. 

- John W. O’MALLEY, L’événement Vatican II, Bruxelles, Lessius, 2011, 448 p. 

- Jean-Marie VEZIN, Laurent VILLEMIN, Les sept défis de Vatican II, coll. Théologie, Paris, Desclée de 

Brouwer, 2012, 267 p.  

- Laurent VILLEMIN (dir.) Des théologiens lisent Vatican II : Pour qui ? Pour quoi ?, Paris, Bayard, 2012, 

196 p.  

 

VALIDATION :  

Travail continu 

 

TRAVAUX DIRIGÉS. le mardi de 11h à 12h45, les 11.02, 24.03, 5.05      

 

 

Vatican II, un Concile à recevoir  

Année 2019/2020 (option possible) 
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Joëlle de FRANCE 

1er semestre, cours le lundi de 9h15 à 10h45 les 16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9 et 16. 12, 

6.01,  

Cours 18h, 2C, TP12 

 

PUBLIC : catéchistes, APS, animateurs de jeunes et d’enfants (8 à 15 personnes) 

                    

   

OBJECTIF :  

Rares sont les rencontres de catéchisme et d’aumônerie qui ne comportent pas un temps de chant.   

La responsabilité en revient le plus souvent aux catéchistes ou aux animateurs dont ce n’est pas 

nécessairement la principale compétence. Mais tous ont la possibilité d’acquérir des bases pour chanter de 

façon ajustée et partager avec ceux qui leur sont confiés la joie de prier avec le chant.  

 

 

COMPÉTENCES : 

  

- Connaître les fondamentaux de la technique vocale  

- Connaître sa voix, ses forces et ses fragilités  

- Choisir un chant selon le contexte, les personnes, la liturgie 

- Se repérer dans une partition, en comprendre les diverses indications techniques 

- Bien chanter pour inviter à chanter  

- Renforcer son assurance vocale face à un groupe 

- Apprendre un chant à un groupe, veiller aux bonnes conditions d’apprentissage 

- Trouver les gestes qui soutiennent l’animation du chant 

- Prier ensemble en chantant 

    

CONTENU  

- Travail des indispensables de la voix chantée (posture, respiration, émission, résonance…) 

- Travail du chant et de l’animation à partir d’un répertoire adapté, choisi ou imposé 

- Techniques pour maîtriser un chant, pour le faire apprendre 

- Cours participatif  

- Mises en situations pratiques 

 

 

 

 

VALIDATION :  

-  Participation active 

- Travail personnel entre les séances  

- Chacun aura à faire apprendre un chant nouveau au groupe 

Chant et animation APS/Catéchistes 

Année 2019/2020 
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François-Marie HUMANN 

1er Semestre, 10.02, 16 et 23.03, 06.04, de 14h à 17h                                                Cours, 12h, 2C, Ref : TS1 

  

OBJECTIF : 

Introduire à une discipline théologique souvent méconnue, la théologie spirituelle, qui est une relecture de 

l’expérience personnelle de Dieu pour en repérer les éléments objectifs et universalisables, à travers la 

découverte d’auteurs et de traditions majeurs du patrimoine spirituel chrétien. 

 

 

COMPÉTENCES : 

- Distinguer les niveaux de relecture de l’expérience spirituelle : Écriture et tradition, psychologie et 

philosophie, théologie. 

- Se confronter à un auteur spirituel pour développer une réflexion personnelle. 

- Fonder une intuition spirituelle en l’explicitant avec les outils de relecture. 

  

 

CONTENU :  

1. Le temps de l’appel, la mise en route : la condition de créature, la voie de l’intériorité. 

2. Le temps des apprentissages : l’ascèse, le discernement. 

3. L’heure de la Croix : le combat spirituel, les passions de l’âme. 

4. Le temps de la fécondité : la dimension sociale et ecclésiale de la vie spirituelle, la vie mystique. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

 

BERNARD Charles André, Traité de théologie spirituelle, Paris, Cerf, 1986. 

BOUYER Louis, Introduction à la vie spirituelle, Desclée, 1960 - Cerf, 2008 (réédition). 

HUMANN François-Marie, Aimer comme Dieu nous aime, Essai de théologie spirituelle, Paris, Le Seuil, 

2013. 

 

 

 

VALIDATION : 

Ecrit (7000 à 8000 signes) : présentation personnelle d’un des thèmes traités dans le cours en lien avec un 

auteur spirituel. Le choix est laissé à l’initiative de l’étudiant mais doit recevoir l’accord de l’enseignant. 

 

 

 

Théologie de la vie spirituelle  

Année 2019/2020 
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Pascaline LANO (sous la responsabilité de) 

1er semestre, le mardi de 16h à 17h, les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26. 11, 3 et 10.12, 

                               Cours de 11h, 1C Ref : ME 

   

OBJECTIF : 

Cette série de séances de méthodologie vise à poser les bases nécessaires aux études théologiques et 

pastorales de type universitaire. En accompagnant les étudiants dans l’organisation et la pratique de leur 

travail, les séances cherchent à leur donner quelques clés spécifiques. 

 

COMPÉTENCES : 

- Prendre conscience des enjeux de méthode dans la formation universitaire en théologie. 

- Devenir autonome dans le renouvellement des méthodes personnelles de travail universitaire. 

  

 

CONTENU : 

 

17.09  : Visite de la Bibliothèque 

24.09  : Organiser ses fichiers sur l’ordinateur, prendre de notes, reprendre un cours 

01.10  : Effectuer des recherches en bibliothèque, usuels en théologie et sites internet, préparer une 

bibliographie 

08.10 : Préparer un TD, rédiger un compte-rendu 

15.10 : Lire un texte en théologie, le résumer, trouver le mot juste. 

5.11 : Les règles de présentation des documents ; les notes de bas de page, conventions en t théologie 

12.11 : Préparer une dissertation, citations et plagiat 

19.11 : Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques 

26.11 : Faire un exposé ou une présentation orale 

03.12 : Foire aux questions, accompagnement des travaux en cours 

10.12 : construire une problématique 

 

 

VALIDATION : travail personnel à partir des fiches de méthode. 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie  

Année 2019/2020 
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Michel LEMASSON 

2nd Semestre, le mardi de 9h à 10h45 les 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 12 et 19.05, 

révisions : 26 mai, Exam : 2 juin                                                                                  Cours, 23h, 4C, Ref : B2 

                                                                                                                                     TD, 10,5h, 2C, Ref : B22 

   

OBJECTIF : 

À travers une introduction générale aux évangiles synoptiques et une étude plus particulière cette année de 

l’évangile selon saint Matthieu, chaque étudiant pourra saisir que le témoignage de la foi en Christ ressuscité 

plonge ses racines dans le témoignage des apôtres retransmis par les évangélistes. Nous rendrons compte 

brièvement de la diversité des perspectives théologiques et ecclésiales de chaque évangéliste tout en nous 

attachant à saisir ce qui est au cœur de la transmission matthéenne de la Bonne Nouvelle. 

 

COMPÉTENCES :  

- Rendre compte du processus de formation des évangiles en assimilant le « phénomène synoptique ».  

- Identifier et articuler les problématiques ecclésiales, les concepts théologiques majeurs ainsi que la 

christologie mise en avant par chaque évangéliste, en développant celle de Matthieu 

- Progresser dans l’appropriation des méthodes d’analyse exégétique.  

- Pratiquer dans les séances de TD, la lecture en synopse en tenant compte des différents genres littéraires. 

    

CONTENU : 

 

1) D’où viennent les évangiles ? 

2) Ressemblances et différences entre les “synoptiques” 

3) Comment lire un évangile ? 

4) Dans l’évangile de Matthieu : quelle continuité avec les Écritures de l'Ancien Testament ? 

5) Jésus maître d’une sagesse nouvelle   

6) Le rapport à la Torah  

 

BIBLIOGRAPHIE :  

 

BROSSIER F.  La Bible dit-elle vrai ?  Les Editions de l'Atelier, Paris, 2007 

MARGUERAT D. (éd.)  Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor 

et Fides, Genève, 2000 

MARGUERAT D. Jésus et Matthieu- A la recherche du Jésus de l'histoire, Labor et Fides-Bayard, 2016 

PAGOLA José Antonio, Jésus, approche historique, Lire la Bible, Cerf, Paris, 2012  

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu, CE n° 129 

La Loi dans l'évangile de Matthieu, CE n° 177 

 

VALIDATION : Oral de 30 mn préparé parmi une liste de sujets 

 

TRAVAUX DIRIGÉS : le mardi de 11h à 12h45, les 4.02, 3, 17 et 31.03,28. 04, 12,05 

 

 

Introduction aux évangiles synoptiques, à partir de l'Évangile de Matthieu 

Année 2019/2020 
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Philippe LÉONARD  

1er semestre, le mardi, de 14h à 15h45, les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26. 11, 3, 10 et 17.12, 

7.01, Révision : 14.01, Exam : 21.01                                                                     Cours de 24,5h, 4C, Ref : B1 

TD, 10,5h, 2C, B11 

 

OBJECTIF :  

Il s’agit de prendre connaissance du vaste continent biblique, de sa formation en lien avec l’histoire du 

peuple d’Israël et des premières communautés chrétiennes, des livres qui le composent, de sa place dans la 

culture d’hier et d’aujourd’hui. Les questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles seront 

abordées, avec un point d’attention sur les relations entre « l’Ancien » et le « Nouveau » Testament. 

 

 

 

COMPÉTENCES :  

- Repérer les concepts-clés de l’histoire et de la théologie de la Bible. 

- Repérer les liens et les différences entre Ancien Testament et Nouveau Testament. 

- Mettre en œuvre une lecture exégétique de la Bible. 

 

CONTENU :  

1. La composition de la Bible juive et des Bibles chrétiennes. L’exemplarité des évangiles, récits « 

dialogiques ». 

2. Histoire de la rédaction des livres bibliques au fil de l’histoire d’Israël. Place de l’archéologie. Le cas 

des rouleaux de la mer Morte. 

3. La diversité des genres littéraires. 

4. La « poïétique » des scribes : l’art du récit, l’expression poétique, la rhétorique. 

5. La Bible et les cultures du Proche-Orient ancien : Canaan, Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, 

Rome.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

- Gérard BILLON, 539 mots pour goûter la Bible, Mame, 2016. 

- Pierre-Marie BEAUDE, la Bible de Lucile, Bayard 2014. 

- André PAUL, La Bible : retenir l’essentiel, « repères pratiques », Nathan, (1995) 2014. 

 

 

VALIDATION : Un questionnaire à remplir en décembre et travail sur un texte pour rendre compte de ses 

acquis en exégèse. 

 

TRAVAUX DIRIGÉS : 1er semestre, le mardi de 11h à 12h45, les 24.09, 8.10, 5 et 19. 11, 3 et 17.12,  

 

Introduction à la Bible  

Année 2019/2020 
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Bertrand LESOING 

2nd Semestre, le lundi de 9h15 à 16h45, les 30.03 et 27.04                                         Cours 13h, 2C, Ref : TS2

    

 

OBJECTIF :  

Le cours présentera le regard de l'Église sur les autres religions, les fondements théologiques du dialogue et 

les questions posées par la rencontre concrète des croyants d'autres religions.  

 

COMPÉTENCES :  

- Comprendre les fondements chrétiens du dialogue interreligieux, tels qu'ils sont présentés en particulier 

dans Nostra Aetate et Dialogue et annonce. 

- Identifier les questions posées par la rencontre d'autres traditions religieuses. 

- Réfléchir à l'articulation entre annonce de la foi et dialogue 

- Acquérir des éléments de discernement sur la pratique du dialogue et les autres religions 

 

 

CONTENU :  

 

1. Théologie des religions – Science des religions – Dialogue interreligieux 

 

2. La Bible et les religions 

 

3. Les religions au concile Vatican II : la déclaration Nostra Aetate et ses suites 

 

4. Éléments pour une théologie des religions 

 

5. Quelle place pour les religions dans le plan du salut ?  

 

6. Fondements et pratique du dialogue interreligieux 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

CONCILE VATICAN II, déclaration Nostra Aetate. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, Dialogue et annonce, 1991. 

La théologie du dialogue interreligieux, Documents Épiscopat, 2011. 

P. CLAVERIE, Petit traité de la rencontre et du dialogue, Paris, Le Cerf, 2004. 

 

VALIDATION :  

Travail oral ou écrit 

 

 

 

Dialogue et annonce : la théologie chrétienne des religions  
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Thierry MACHEFERT 

2nd Semestre, lundi de 9h15 à 16h45, les 2 et 9. 03                Cours, 13h, 2C, Ref : P2 

   

OBJECTIF : 

De nombreux parents et éducateurs sont aujourd’hui sans repères quand il s’agit d’envisager l’éducation.  A 

l’ère de l’individualisme moderne penser l’éducation est devenu une urgence. Comment éduquer 

aujourd’hui ? Ce cours envisage d’éclairer notre temps à travers une introduction aux grands penseurs de 

l’éducation (Platon, Rousseau, Durkheim, Arendt…) et à ses thèmes majeurs : l’autorité, l’autonomie ou la 

morale. 

 

 

 

COMPÉTENCES : 

- Comprendre les principes fondamentaux de l’éducation à travers l’histoire de la pédagogie. 

- S’initier à la lecture de textes philosophiques relatifs à l’éducation. 

- Acquérir une culture philosophique fondamentale sur les thèmes majeurs de la pensée éducative. 

- Éclairer l’action éducative. 

  

 

CONTENU :  

Introduction : qu’est-ce que l’éducation ? 

 

I. Le problème de l’éducation et la modernité : la crise de l’éducation 

II. Autorité, Discipline et autonomie 

III. De Rousseau à l’éducation nouvelle 

 

Conclusion : éduquer aujourd’hui 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

Ouvrage à lire 

Olivier REBOUL La philosophie de l’éducation, PUF, 1989  

 

Ouvrages de référence 

Jean-Jacques ROUSSEAU, Emile ou de l’éducation, (1762) GF Flammarion, 2009 

Hannah ARENDT, La crise de la culture, ch. V, « La crise de l’éducation », Gallimard, 1972 (trad) 

Marie-Claude BLAIS, Marcel GAUCHET, Dominique OTTAVI Conditions de l’éducation, Stock, 2008 

 

 

VALIDATION :  

Un écrit de 8000 signes 

Philosophie de l’éducation  
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François QUILLET 

1er Semestre, le mardi de 9h à 10h45 

17 et 24.09, 1er, 8, 15, 22 et 29.10, 5, 12 et 26. 11, 10 et 17.12, 7.01, Révision : 14.01, Exam : 21.01  

(pas de cours les 19/11 et 3/12, rattrapés les 22 et 29/10)                                

 Cours, 24,5h, 4C, Ref : TF1 

TD, 10,5h, 2C, Ref : TF11   

 

OBJECTIF :  

Qu’est-ce que croire ? La réponse à cette question ne va pas de soi dans la culture contemporaine. Quelle est 

la réponse chrétienne à cette question ? Ce cours va chercher à rendre compte de l’originalité du « croire » 

en christianisme, qui n’est séparable ni d’une intelligence propre à la foi, ni d’un enracinement dans une 

communauté croyante, ni de sa transmission. Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation fondamentale 

entre l’acte de foi à poser et la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le monde. 

 

 

COMPÉTENCES :  

- Rendre compte de l’articulation fondamentale entre l’acte de foi et la révélation chrétienne. 

- Mesurer l’articulation entre la tradition ecclésiale et l’engagement libre du croyant. 

- Expliciter sa responsabilité personnelle de croire, de comprendre, de transmettre aujourd’hui. 

 

CONTENU :  

1. Croire. Croire et savoir. L’expérience chrétienne de la foi dans la société contemporaine.  

2. Comprendre. La théologie et le « sens de la foi ». Écritures et confessions de foi. Écriture, 

tradition, magistère.  

3. Transmettre. La transmission d’une expérience de foi. Mission et évangélisation.  

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

- VATICAN II, Constitution Lumen Gentium ; Constitution Dei Verbum. 

- Joseph DORE, La grâce de croire, t. 1 La révélation, et t. 2 La foi, Paris, Les Éditions de l’Atelier / Les 

Éditions ouvrières, 2003, 207 et 271 p. 

- Bernard SESBOÜE, Croire : invitation à la foi catholique pour les hommes et les femmes du XXIe siècle, 

Paris, Droguet et Ardant, 1999, 576 p. 

- Jean-Louis SOULETIE, Le catholicisme, Paris, Armand Colin, 2006, 127 p. 

 

 

VALIDATION : Travail continu. 

 

 

 

TRAVAUX DIRIGÉS : 1er Semestre, le mardi 11h – 12h45  

1er et 15.10, 12, et 26. 11, 10.12, 7.01,                             

 

 

Croire ? Acte de foi et révélation  
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François QUILLET et Elisabeth HAMARD 

2nd Semestre, le lundi matin de 10h30 à 12h30, les 27.01, 10.02, 16.03, 6.04, 04 et 25.05 

 Atelier, 12h, 2C, Ref : TP1 

    

OBJECTIF :  

La vie de l’Église, dans ses pratiques, constitue un lieu théologique. Les récits d’expériences et l’écoute de 

ces récits sont opératoires pour avancer et comprendre ce que Dieu réalise au milieu de son peuple. Les 

étudiant(e)s apprennent ainsi à prendre du recul, à vérifier leurs analyses, travailler avec d’autres et 

confronter leurs intuitions avec des éléments de théorisation. 

 

 

COMPÉTENCES :  

- Identifier des éléments caractéristiques d’une pratique pastorale. 

- Prendre davantage conscience de la dimension ecclésiale de sa vie de baptisé(e). 

- Apprendre à croiser théologie pratique et théologie dogmatique. 

- Rédiger des récits synthétiques et analysés. 

 

CONTENU :  

1. Relire une expérience pastorale. 

2. Paroisse pour tous ? 

3. Chercheurs spirituels. 

4. L’évangélisation. 

5. La diaconie. 

6. Les ministères. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

- LES EVEQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, Paris, Bayard – 

Fleurus – Cerf, 2006, 114 p. 

- Étienne GRIEU, Un lien si fort : quand l’amour de Dieu se fait diaconie, Paris, Éditions de l’Atelier, 

2012, 248 p. 

- Marc PELCHAT (dir.), Réinventer la paroisse, Paris, Mediaspaul, 2015, 219 p. 

- Gwennola RIMBAUT, Guy LE BOUËDEC, Christophe PICHON, Récits de pratiques et récits bibliques, 

Paris, L’Harmattan, 2015, 176 p. 

 

 

VALIDATION :  

Récit d’expérience réalisé pour chaque atelier, participation pertinente aux échanges, bilan final de 1 à 3 

pages.   

 

 

 

Parcours vie de l’Église et pratiques pastorales  
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Benoît SÉVENIER 

1er Semestre, lundi de 11h à 12h45 les 16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9 et 16. 12, 6.01, 

Révisions : 13.01, Exam : 20.01  

Cours, 23h, 4C, Ref : L1 

TD, 10,5h, 2C, Ref : L11   

 

OBJECTIF  

La vie sacramentelle oriente la vie des baptisés. Pour rendre compte de l’Espérance qu’ils nous ouvrent, il 

est bon de comprendre quelques éléments fondamentaux de la théologie sacramentaire et de saisir les enjeux 

du septénaire. Ce cours voudrait permettre de comprendre l’enracinement des sacrements dans la foi de 

l’Eglise, saisir l’apport du Concile Vatican II et sa réception dans les rituels. Histoire des sacrements, 

apports bibliques, théologiques, anthropologiques et pastoraux voudraient permettre à chacun de pouvoir 

rendre compte de ce trésor pour la vie chrétienne que sont les sacrements.  

 

COMPÉTENCES :  

 - Situer les fondements théologiques de la vie sacramentelle 

 - Comprendre les enjeux de l’histoire des sacrements, notamment après Vatican II 

 - Se repérer à l’intérieur des principaux textes de référence des sacrements 

 - Etre en mesure de poser une appréciation sur une mise en œuvre pastorale sacramentelle. 

 

CONTENU :  

1) D’où viennent les sacrements ? De la théologie de l’Alliance aux sacrements, du Christ « sacrement 

du Père » aux sacrements de l’Église, qu’est-ce qu’un sacrement ? L’Esprit Saint, l’Église, la Parole 

de Dieu et les sacrements, les sacrements dans quelques textes de Vatican II. 

2) Le septénaire dans son histoire et son articulation théologique. Les sacrements de l’initiation 

chrétienne, les sacrements de guérison, les sacrements au service de la communion. 

3) Ouvertures pastorales, sacrements et vie chrétienne. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

 Instruments de références : le Concile Vatican II, les rituels des sacrements,  

 Ouvrages à lire :  

o Philippe BEGUERIE et Claude DUCHESNEAU, Pour vivre les sacrements, Paris, Cerf, 

2001.  

o Christian SALENSON, Les sacrements, sept clés pour la Vie, DDB, 2012 

 

VALIDATION : Synthèse de 10 lignes après chaque cours, reprise en TD. 

 

TRAVAUX DIRIGÉS : le lundi de 14h à 15h45 les16 et 30.09, 14.10, 18.11, 2 et 16.12, 

   

 

Les Sacrements, actes du Christ pour aujourd’hui 
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Prénom NOM 

1er semestre, cours le lundi de 14h à 17h, les 23.09, 7 et 14.10, 25.11, 9.12 et 6.01 (horaires et dates à 

confirmer)          Cours 18h, 3C, Ref : APS1 

 

PUBLIC : APS 

                    

   

OBJECTIF :  

Ce cours a pour objectif de découvrir les textes fondateurs de l’école catholique et de les situer au regard des 

défis de l’Enseignement catholique aujourd’hui, Il permet ainsi de découvrir et d’étudier un corpus de textes 

fondamentaux, de se familiariser avec l’institution catholique d’éducation et d’apprendre à situer son action 

au sein de la mission éducative de l’Eglise, puis dans un établissement particulier. 

 

 

COMPÉTENCES : 

- Acquérir des repères sur l’Enseignement Catholique et sa situation en France 

- Comprendre la spécificité de l’établissement d’enseignement et l’unité de sa mission 

- Travailler sur la mission de l’APS ( ??) 

  

    

CONTENU  

. Lecture et analyse de textes 

. Etude de questions contemporaines 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

- Statuts de l’enseignement catholique (2013) 

- Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation catholique « Gravissimum 

educationis » (1965) 

- Congrégation pour l’éducation catholique, L’école catholique (1977), Orientation éducative sur 

l’amour humain (1983), La dimension religieuse de l’éducation (1988), L’école catholique au seuil 

du 3ème millénaire (14997) Éduquer ensemble dans l’école catholique (2007), L’enseignement de la 

religion dans l’école (2009), Éduquer au dialogue interculturel (2013) 

 

 

VALIDATION :  

Le cours est validé par un exposé et par la participation aux échanges. 

 

 

 

L’APS et le projet de l’enseignement catholique 

L’APS et le chef d’établissement 
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Isabelle NICOLAS, Thierry MACHEFERT, Régis GAUDEMER 

2nd semestre, le mardi 7 avril 2020 de 9h à 17h 

Atelier, 7h, 1C, Ref : SE1  

 

PUBLIC : catéchistes, APS, animateurs de jeunes et d’enfants  

                    

   

OBJECTIF :  

Parmi les portes d’entrée possibles pour la catéchèse, l’art religieux constitue une piste privilégiée, alliant 

l’histoire et la culture ainsi que la sensibilité de chacun. Cette journée en partie « hors-les-murs » du CET 

permettra de saisir tout l’intérêt qu’il y a à explorer les messages catéchétiques nombreux à notre portée 

permettant d’éveiller autrement la foi. 

 

COMPÉTENCES : 

 

 

 

    

CONTENU  

- Visites (à préciser) 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

 

 

 

VALIDATION :  

-  Participation active 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art, foi et catéchèse 
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