Diplôme universitaire "Jeunes et Evangile"
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
De 3 020 à 1 920 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation
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Le Diplôme Universitaire « Jeunes et Evangile » s’adresse à celles et ceux qui sont engagés dans la mission avec et auprès
des jeunes (Aumôneries de l’Enseignement Public, Enseignement catholique, aumôneries étudiantes, pastorale des jeunes,
mouvements de jeunesse,…).

- Une formation par alternance : neuf sessions de trois jours par an pendant deux ans.
- Une formation diplômante : un diplôme propre de l’Institut Catholique de Paris (60 crédits ECTS capitalisés).
- Prise en charge possible par des organismes de gestion (OPCA, AGEFOS, …).

Objectifs

Ce cursus apprend à discerner les enjeux théologiques et pratiquesde l’évangélisation auprès des adolescents et des jeunes
adultes.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

Programme idéal pour celles et ceux qui sont engagés dans la mission avec et auprès des jeunes tels que aumôneries de
l’enseignement public, de l’enseignement catholique, aumôneries étudiantes, pastorale des jeunes,mouvements de jeunesse.
Sont les bienvenus clercs, religieuses et religieux, fidèles laïcs envoyés par une autorité ecclésiale compétente.

Accessible en
Alternance
Cette formation peut être suivie par alternance :
neuf sessions de trois jours par an pendant deux ans.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
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Conditions d'admission

Peut être admis au DU « Jeunes et Evangile » tout étudiant ayant acquis une solide expérience dans le champ de la mission
éducative de l’Eglise ou appelé à une responsabilité dans ce domaine. L’inscription prend effet après entretien avec le
directeur de l’ISPC. Les clercs, les religieuses et les religieux ne peuvent s’inscrire qu’avec l’accord écrit de leur Ordinaire
ou Supérieur(e). Les fidèles laïcs ne peuvent s’inscrire que s’il sont dûment envoyés par une autorité ecclésiale compétente.

Inscription

Nous vous invitons à contacter le secrétariat de l'ISPC pour y obtenir un dossier de candidature. Une fois acceptée :
Un entretien personnalisé permettra d'établir votre contrat d'études.

L'inscription administrative et financière se fait ensuite au Secrétariat Universitaire de l'Institut catholique de Paris, au 74 rue de
Vaugirard

Frais d’inscription
De 3 020 à 1 920 € par an
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Le cursus est organisé en neuf sessions de trois jours par an pendant deux ans.
Année 1 :pôle Initiation ou pôle Education
Année 2 : pôle Education ou pôle Evangélisation
Une formation diplômante : un diplôme propre de l'Institut Catholique de Paris (60 ECTS capitalisés)

Débouchés
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Compétences visées
Les étudiants apprennent à réfléchir et à mener des activités liéesà la responsabilité éducative de l’église auprès des jeunes.

Cette formation peut être suivie par alternance :
neuf sessions de trois jours par an pendant deux ans.

Faculté ou Institut de rattachement
ISPC - Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique

Contact
Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) - Theologicum

Adresse Postale : 21 rue d'Assas, 75006 PARIS

Bureaux : 74 rue de Vaugirard, 75006 Paris, +33 (0)1 44 39 52 54
Ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-16h

En convention
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