Diplôme Universitaire-APS Animation en Pastorale Scolaire
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
3 680 €, soit 140 € / jour de formation Pour les établissements scolaires ou pour les tutelles, consulter le secrétariat
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
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Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études

Présentation
Le DU-APS qualifie des acteurs de l’enseignement catholique pour exercer des responsabilités éducatives et pastorales au
service des jeunes et des adultes.

Objectifs

Situer son action au sein d’un établissement catholique d’enseignement
Développer les compétences liées à l’animation en milieu éducatif
Acquérir les connaissances et les compétences bibliques, théologiques et pastorales nécessaires à l’animation
pastorale.

Spécificités

Cette formation bénéficie du savoir-faire et de l’expérience de trois composantes de l’Institut catholique de Paris :
- l’IER, Institut Supérieur de Sciences Religieuses,
- l’ISPC, Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique,
- l'ISP - Faculté d'Education
Le diplôme universitaire pour l’animation en pastorale scolaire correspond aux exigences du référentiel national de
formation des APS (13 juin 2008), dans l’esprit du statut de l’enseignement catholique en France du 1° juin 2013.

Admission
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Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

La formation est destinée à des APS, animateurs ou adjoints en pastorale scolaire, en poste ou en attente de poste, envoyé(e)
s par leur chef d’établissement ou leur tutelle.

La candidature est accessible aux titulaires du Baccalauréat ou équivalent. L'étudiant doit être envoyé par un chef d’
établissement ou par une autorité de tutelle.

Accessible en
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission

Pour candidater, contactez le secrétariat de l'IER.

Un entretien avec la direction validera cette candidature.

Inscription
null
Contacter le secrétariat de l'IER

Frais d’inscription
3 680 €, soit 140 € / jour de formation Pour les établissements scolaires ou pour les tutelles, consulter le secrétariat
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Coordinatrice : Anne-Marie Boulongne
Assistante pédagogique de l'IER : Valérie Delion
tel: 01 44 39 52 85

Programme
Pédagogie
La pédagogie est adaptée à des adultes, permettant à chacun, quels que soient son histoire et son niveau, de progresser dans
un parcours professionnel, intellectuel, humain et spirituel.
Elle est organisée autour de :
cours
ateliers
travaux dirigés
- Des cours spécifiques au DU-APS
- Des cours avec d’autres étudiants
- Des travaux dirigés spécifiques DU-APS
- Un espace numérique de travail
- Des évaluations régulières
- Des enseignants disponibles

Rythme
Un rythme adapté à des APS en responsabilité : une journée par semaine, le lundi, la première année, le mardi, la
deuxième année. De 9h00 à 17h00.
Un rythme compatible avec la vie professionnelle des APS et avec leur vie familiale.
Environnement
Cette organisation contribue à une formation complète et équilibrée. Les études sont vécues dans une ambiance studieuse,
conviviale et fraternelle. L’échange avec les étudiants qui vivent d’autres réalités pastorales participe à la formation de
chacun.
Les étudiants bénéficient en outre du meilleur des traditions pédagogiques, éducatives et pastorales de l’Institut catholique
de Paris.

Programme
La formation propose un programme décliné sur 2 années scolaires, hors vacances scolaires de l’Ile de France.
Elle répond aux exigences du référentiel national de formation des APS (13 juin 2008), dans l’esprit du statut de l’
enseignement catholique en France du 1° juin 2013.
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Axe I, Approche organisationnelle et institutionnelle : l’enseignement catholique, l’établissement catholique d’
enseignement, le rôle de l’APS dans l’établissement scolaire
Axe II, l’animation en milieu éducatif : l’animation à visée éducative, les compétences d’animation, la culture
pédagogique
Axe III, fondements bibliques, théologiques et pastoraux : formation théologique, activité pastorale, approche pastorale
spécifique
186h par an, soit 372h sur les 2 ans. 30 crédits ECTS par an, soit 60 crédits pour le DU.
Travail personnel
L’équivalent d’une journée de travail, en plus de la journée de cours.

Modalités d'évaluation
L’obtention du diplôme suppose la validation de chacun des enseignements reçus au cours des 2 années et la rédaction d’
un écrit professionnel avec analyse de situation et projet d’animation correspondant.

Débouchés

Compétences visées

- Situer son action au sein d’un établissement catholique d’enseignement
- Développer les compétences liées à l’animation en milieu éducatif
- Acquérir les connaissances et les compétences bibliques, théologiques et pastorales nécessaires à l’animation pastorale.

Débouchés professionnels
Adjoint en pastorale scolaire

Poursuites d'études
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Avec le Diplôme Universitaire-APS, les étudiants peuvent poursuivre une licence en sciences religieuses de l’IER ou un
diplôme supérieur de pastorale catéchétique de l’ISPC.

Un rythme adapté à des APS en responsabilité : une journée par semaine, le lundi, la première année,
le mardi, la deuxième année. De 9h15 à 17h00.
Un rythme compatible avec la vie professionnelle des APS et avec leur vie familiale.

Présentation
Emplois du temps 2018-2019

Programme 2017 2018

Faculté ou Institut de rattachement
IER - Institut Supérieur de Sciences Religieuses

Contact
Coordinatrice :Anne-Marie Boulongne
Assistante pédagogique de l'IER : Valérie Delion

tel: 01 44 39 52 85
mail

En convention
Ce cursus est proposé par l'Institut Supérieur de Sciences Religieuses (IER)
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