CENTRE UNIVERSITAIRE
CATHOLIQUE DE BOURGOGNE

Formation à l’Animation Pastorale en milieu scolaire
(FAP)
PRESENTATION
Dans le cadre de l’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC),
département du Centre Universitaire Catholique de Bourgogne (CUCDB), il est proposé une
Formation à l’Animation Pastorale en milieu scolaire (FAP).
PUBLIC CONCERNE
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 ouverte aux
adjoints et animateurs en pastorale scolaire, aux enseignants, aux personnes (parents
d’élèves par exemple) qui envisagent de s’engager auprès des établissements au titre de la
pastorale scolaire, aux chefs d’établissements, aux adjoints et tous autres personnels des
établissements catholiques d’enseignement.
OBJECTIFS
• Former à l’animation pastorale dans le contexte particulier d’un établissement
catholique d’enseignement
• Comprendre les articulations entre fait religieux, culture religieuse et catéchèse
• S’initier à l’étude de la tradition chrétienne et de la Bible
• Approfondir sa connaissance de l’Église
• Travailler sur le lien éducation et annonce de l’Évangile
• Expérimenter un temps de travail sur l’intériorité
• S’outiller pour organiser des temps de célébration

CONTACT
Directeur : Philippe RICHARD
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 2018-2019
Module

Intervenant

Nbre
d’heures

Lieu
(à confirmer)

Année

3/04/2019 ?
10/04/2019 ?

6h

Autun

A

Date

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

Directions diocésaines
de Bourgogne

1.2 Origine et fondements de la
mission éducative de l’Eglise

M. Philippe Richard,
Mme Dominique Cador

12/12/2018

6h

Autun

A

Mgr Benoit Rivière

23/01/2019

6h

Autun

A

6h

Dijon

B

6h

Dijon

B

6h

Dijon

B

Père Emmanuel Pic

6h

Dijon

B

Père Emmanuel Pic

3h

Dijon

B

Père Michel de Gigord

3h

Dijon

B

Père Michel de Gigord

3h

Dijon

B

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

Module 2 : animation pastorale en milieu éducatif
2.1 La pastorale dans
l’établissement : animation pastorale,
annonce explicite de l’Evangile
2.2 Comment évoquer des questions
sensibles avec des jeunes (deuil,
sexualité, famille,…) ?
Approche anthropologique.

Père André Guimet

2.3 Atelier pratique. Mise en
situation.
Module 3 : le fait religieux
3.1 Introduction au fait religieux, à la
laïcité en France et à l’enseignement
du fait religieux
3.2 Atelier pratique enseignement du
fait religieux dans un contexte de
laïcité.
Mise en situation
3.3 Atelier pratique dialogue
interreligieux.
Mise en situation
3.4 Le dialogue interreligieux

Module 4 : fondements bibliques, théologiques et spirituels
4.1 Les dimensions de l’intériorité (à
l’abbaye de la Pierre Qui Vire)
4.2 Découverte de la Bible. De la
Parole de Dieu à la vie des hommes,
et réciproquement.
4.3 Christologie
4.4 Les sacrements et la liturgie
Stage en établissement

Frères Luc, Ghislain
et Matthias
Père Emmanuel Pic

Père Jean Lamblot

Du 15 (soir) au
17/10/18
(après-midi)

12h

Abbaye
de la Pierre
qui Vire

A

13/03/2019

6h

Dijon

A

27/02/2019

6h

Dijon

A

6h

Abbaye
de la Pierre
qui Vire

B

5 jours

B

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

L’ensemble des enseignements sera dispensé sur deux ans (année A et année B). Elle aura lieu
alternativement à Autun et Dijon. Une récollection de début de cycle aura lieu à l’Abbaye de la Pierre
qui Vire (89) du 15 (soir) au 17 octobre (après-midi) 2018.
L’ensemble de la formation représente 110h réparties en 18 jours de formation.
EVALUATION

Une évaluation de la formation sera organisée sous la forme d’un dossier présenté en fin de parcours.
LIEUX DE FORMATION

- Autun : Evêché, 1 place cardinal Perraud, 71400 Autun
- Dijon : CUCDB, 69 avenue Aristide Briand (entrée par parking rue La Fontaine), 21000 Dijon
- Abbaye La Pierre qui Vire : 89630 Saint Léger Vauban

HORAIRES

9h30-12h30 et 13h30-16h30
Pour la pause déjeuner, chacun vient avec un pique-nique à partager.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Frais de scolarité :

Paiement à titre individuel : 480 €
Paiement au titre de la formation continue : 850 €

Les frais de séjour à l’Abbaye de la Pierre qui Vire seront pris en charge individuellement.
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
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