CENTRE UNIVERSITAIRE
CATHOLIQUE DE BOURGOGNE

Certificat Universitaire
Formation à l’Animation Pastorale en milieu scolaire
(CUFAP)
Présentation :
Dans le cadre du Département des
Sciences Humaines du Centre
Universitaire
Catholique
de
Bourgogne
(CUCDB),
centre
associé à l’Université Catholique
de Lyon, il est proposé un
certificat universitaire intitulé
Formation à l’animation pastorale
en milieu scolaire (CUFAP).

Public concerné :
Cette formation s’adresse à des
personnes qui souhaitent se
spécialiser ou acquérir de
nouvelles compétences dans le
domaine
de
l’animation
pastorale. Elle est notamment
ouverte
aux
adjoints
et
animateurs en pastorale scolaire,
aux enseignants, aux personnes
qui envisagent de s’engager
auprès des établissements au
titre de la pastorale scolaire, aux
chefs d’établissements et à leurs
adjoints et tout autre éducateur.

Insertion professionnelle :
Le CUFAP est un diplôme à
finalité professionnelle. Il peut
servir
de
formation
professionnelle
pour
les
animateurs et les adjoints en
pastorale scolaire.

Objectifs :
La délivrance de ce certificat valide un
enseignement universitaire relatif à
l’animation pastorale en milieu scolaire.

Savoir-faire et compétences :








Connaître le caractère propre des
établissements catholiques
d’enseignement
Approfondir sa connaissance de
l’Eglise
Travailler sur le lien éducation et
annonce de l’Evangile
Comprendre les articulations entre
fait religieux, culture religieuse et
catéchèse
S’initier à l’étude de la Bible
Expérimenter un temps de travail
sur l’intériorité
S’outiller pour organiser des temps
de célébration

CONTACT
Directeur : Noël ADANGNIKOU
Responsable académique : Dominique CADOR, adjointe du directeur diocésain des diocèses de Nevers et
Autun pour la pastorale scolaire.
Informations auprès du secrétariat du CUCDB : 03 80 73 45 90 – secretariat@cucdb.fr

PROGRAMME DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017

Module 1 : approche institutionnelle
1.1 L’établissement catholique d’enseignement

Ouvert en 2017-2018

6h

1.2 Le rôle de l’APS dans l’établissement

Ouvert en 2017-2018

6h

1.3 L’Eglise : sa mission, sa structure organique,
sa dimension eschatologique

Ouvert en 2017-2018

6h

1.4 Présentation du document « L’annonce explicite
de l’Evangile »

Ouvert en 2017-2018

6h

Ouvert en 2017-2018

6h

Ouvert en 2017-2018

6h

Module 2 : animation pastorale en milieu éducatif
2.1 Education et inspiration chrétienne
2.2 Formation à l’accompagnement au deuil
Deuil et fin de vie, quelle parole éducative ?
Module 3 : le fait religieux
3.1 Propédeutique à l’étude des religions
3.2 Le dialogue interreligieux
3.3 Le concept de laïcité

Cécile Campergue

DIJON
12 Octobre 2016
Michel Younès
DIJON
23 Novembre 2016
Emmanuel Pic
DIJON
14 Décembre 2016

6h
6h
6h

Module 4 : fondements bibliques, théologiques,
anthropologiques et pastoraux
4.1 La Bible. Donner envie d’aller au-delà d’une
simple présentation culturelle
4.2 Fondements anthropologiques : l’apport chrétien

Jacques Descreux

DIJON
4 Janvier 2017

6h

André Guimet

DIJON
8 Février 2017

6h

Patrick Pretot
Abbaye PQV
29-30 Novembre 2016

6h

Ouvert en 2017-2018

2 j.

Doit être réalisé avant la validation

5 j.

Module 5 : liturgie
5.1 Comment préparer une célébration ?
Récollection studieuse
Les dimensions de l’intériorité
Stage en établissement

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Les enseignements auront lieu à Dijon (CUCDB) et à Autun (évêché). La récollection aura lieu sur deux
journées consécutives à l’Abbaye de la Pierre qui vire (89). Cette formation représente 84 h, réparties en
14 jours de formation sur deux ans.
Les modules sont indépendants les uns des autres et peuvent être suivis sur plusieurs années. Tous ne
sont pas proposés la même année.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Le contrôle des connaissances se fait par un mémoire soutenu devant un jury.

CONDITIONS D’ACCES ET PRE-REQUIS

Etre titulaire d’un Baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu en équivalence.
Toutefois, des exceptions au cas par cas peuvent être envisagées.

POURSUITE D’ETUDES

Le CUFAP représente une initiation à différentes disciplines (théologie, pédagogie, sociologie,
anthropologie).
Il est aussi à vocation professionnalisante. Cette formation peut servir de préparation à une Licence
Sciences de l’éducation.

COUT DE LA FORMATION pour les modules ouverts 2016-2017

Module

Inscription individuelle (en €)

Formation continue (en €)

Module 3

92

184

Module 4

62

122

Module 5

31

62

Stage
en établissement

/

/

TOTAL

471

837

Demande d’informations et inscriptions
Renseignements et inscriptions auprès du
Centre Universitaire Catholique de Bourgogne (CUCDB)
Site Internet - www.cucdb.fr
Adresse e-mail: secretariat@cucdb.fr
Tel : 03.80.73.45.90
Adresse : 69 Avenue Aristide Briand 21000 Dijon

CENTRE UNIVERSITAIRE
CATHOLIQUE DE BOURGOGNE

