Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier
Cycle
Informations générales
Niveau de recrutement

Accessible en

Bac + 2

Formation initiale

Conditions d'admission
Durée de la formation

Modalités

4 semestres

Temps aménagé

Lieu(x) de formation

Compatible avec une activité professionnelle

Paris
Stages

Langues d'enseignement

Non

Français

Frais d’inscription

Et après ?

De 1 930 à 1 260 € par an

Poursuites d'études

En savoir plus

Ce diplôme valide un parcours universitaire de six ans d'études théologiques au sein du 1er cycle soir cycle C du Theologicum Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses.
Il vient en effet compléter en 2 ans, le cursus du Diplôme Universitaire d’Études Théologique, prérequis pour accéder au
Certificat d'Approfondissement Théologique de Premier Cycle.
Il propose entre autres l'étude de la Bible, la philosophie, la spiritualité, les différentes disciplines de la théologie (dogmatique,
morale, œcuménique, mariale etc.), le droit canonique.

Objectifs
Le Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle (CAT-PC) approfondit les bases d’une formation théologique.
Il valide l’aptitude à connecter les différentes disciplines théologiques.

Ce temps d’études est aussi l’occasion d’une fortification de la foi, d’un ressourcement pour chacun, il contribue à l’unification
de la personne.
Il donne des ressources pour Vivre en chrétien plus averti

Spécificités

Les enseignements de ce parcours sont dispensés en soirée, les lundi, de 20h à 22h, ainsi que quelques samedis.
Cette modalité est idéale pour les personnes en activité qui souhaitent suivre des études de théologie.

L’apprentissage tient compte des caractéristiques d’une pédagogie pour adultes.
L'approche est transdisciplinaire dans le cadre des travaux de groupe et des sessions.

Une plate-forme numérique de travail est au service des étudiants pour la bonne communication des documents et des
informations liées à leurs études

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 2

Formation(s) requise(s)
Le cycle d’approfondissement est normalement ouvert à toute personne titulaire du Diplôme Universitaire d’Études Théologiques
(DUET).
Des équivalences peuvent être accordées en fonction des études antérieures.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission
Le CAT-PC est accessible à toute personne, titulaire du DUET, disponible le lundi et certains samedis.

Inscription
Nous vous invitons à contacter le secrétariat du 1er cycle soir - cycle C pour convenir d’un entretien préalable à l’inscription à
partir du mois de mai.

Valérie Berger
01 44 39 52 61
Email

Frais d’inscription

De 1 930 à 1 260 € par an

Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont dégressifs. Plus d'informations sur notre page dédiée...
Les enseignements, qui ont lieu en soirée et certains samedis, permettent d’acquérir des bases solides dans les disciplines de la
théologie afin de structurer sa réflexion et devenir apte à soutenir un dialogue argumenté sur les crises et les enjeux dans le
monde et dans L’Église aujourd’hui : éthique, bioéthique, questions migratoires, anthropologie, vie de l’Église …

Année 1 :
Bible : Ancien Testament : Les prophètes- Le pentateuque. Nouveau Testament : Les Actes des Apôtres
Philosophie : Métaphysique. Phénoménologie. Herméneutique
Droit canonique : 3 sessions d’une journée

Année 2
Bible : Jean
Théologie dogmatique et fondamentale : Théologie des ministères. Théologie des religions. Théologie mariale
Ethique et théologie morale
Spiritualité
Théologie œcuménique
Philosophie morale et politique

Le cursus, de qualité et de niveau universitaire est proposé par un corps enseignant composé d’experts dans leur domaine. L’
apprentissage tient compte des caractéristiques d’une pédagogie pour adultes.
L'approche est transdisciplinaire dans le cadre des travaux de groupe et des sessions.

Le suivi et l'accompagnement des étudiants sont personnalisés :
- tutorat individuel assuré pendant tout le cursus
- tutorat de lecture par petits groupes
- suivi de l'apprentissage méthodologique ;
- accompagnement pour la rédaction de la dissertation finale.

Modalités d'évaluation
Rédaction d'une dissertation finale.

Compétences visées

Acquérir des bases solides dans les disciplines de la théologie
Devenir apte à structurer sa réflexion
Devenir apte à soutenir un dialogue argumenté sur les crises et les enjeux dans le monde et dans L’Église aujourd’hui :
éthique, bioéthique, questions migratoires, anthropologie, vie de l’Église …

Poursuites d'études
A partir de la mention "Bien", le CAT-PC permet de poursuivre le cursus du Baccalauréat canonique en soirée et week-end (2
années supplémentaires).

Découvrir les études de théologie en soirée
Voir le 1er cycle soir - Cycle C

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie - 1er cycle soir - cycle C

Contact
Valérie Berger
01 44 39 52 61
Email

