Certificat d’Initiation à la théologie
Informations générales

Durée de la formation
4 semestres
Stages
Non
Séjour à l’étranger
Non
Frais d’inscription
1 250 €
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
Le Certificat d’Initiation à la Théologie (CIT) est destiné à un large public soucieux d’entrer dans une première réflexion
théologique.

Il propose d’acquérir des notions fondamentales dans des disciplines maîtresses de la théologie permettant une première
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appropriation des éléments de compréhension et d’analyse de la foi.

Le parcours est construit autour des thématiques suivantes :
exégèse
théologie
histoire
philosophie
spiritualité.

Objectifs
Il s’agit d’honorer les différents aspects de toute réflexion confessante sur la foi, tout en acquérant déjà quelques outils de
méthode

Admission
Modalités
Temps plein
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission
Ce parcours est accessible à celles et ceux qui souhaitent entrer dans une réflexion théologique, titulaires du Baccalauréat
d'enseignement secondaire.
Un entretien avec la direction de la formation permettra de guider le choix des candidats.

Inscription
Pour candidater, merci de prendre contact avec le secrétariat du 1er cycle du Theologicum afin de convenir d'un rendez-vous
avec la direction.

Frais d’inscription
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1 250 €
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Le parcours est construit autour des notions fondamentales dans les disciplines maîtresses de la théologie et d'une première
approche méthodologique.

La participation aux TD et la rédaction d’une dissertation de 15 pages en fin de parcours donnent l’occasion d’une
appropriation interactive et personnelle des éléments de la réflexion.

Les enseignements – cours, TD, tutorat, ateliers – sont répartis sur une année d’introduction et une année
d’approfondissement, à l’issue desquelles 90 ECTS doivent être validés.
Les études du CIT représentent 10 heures de cours par semaine en moyenne.
Pour les étudiants qui travaillent, des aménagements sont proposés.

Les enseignements ont lieu pendant la journée et tout au long de la semaine.

Année 1 : introduction
Contenu :
introduction au fait chrétien à travers l’Écriture
la liturgie comme premier lieu théologique
l’histoire ainsi que le discours de l’homme sur lui-même depuis les premières interrogations du monde grec.
Apport méthodologique : acquérir des bases solides pour étayer une réflexion sur la foi.

Année 2 approfondissement
Contenu :
exploration des grands corpus de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament
étude des fondements du discours sur Dieu
richesse de la vision de l’Église par elle-même.
Apport méthodologique : donner des repères contextualisés qui permettent d’affiner l’analyse des contenus théologiques.

Débouchés
Compétences visées
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Acquisition des notions fondamentales dans les disciplines maîtresses de la théologie
première appropriation des éléments de compréhension et d’analyse de la foi.
première approche méthodologique

Poursuites d'études
A l'issue du parcours, ll est possible de candidater en cursus de Baccalauréat canonique de théologie au sein du Theologicum
.

Voir l'Essentiel du premier cycle de théologie du Theologicum

Faculté ou Institut de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses

Page 4

Contact
Pour toute demande de renseignement, contactez :

Armelle Millotte : 01 44 39 52 58 ou courriel

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h / fermé le vendredi.

Responsable de la formation

David GILBERT
Responsable du 1er Cycle jour (baccalauréat canonique de théologie)

Page 5

