Lundis du Theologicum
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 lundis au cours de l'année universitaire
Stages
Non
Frais d’inscription
Tarif : 45 € par journée
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Et après ?
Débouchés professionnels

Présentation
Objectifs
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Le but de cette formation est d'approfondir et de mettre à jour ses connaissances sur les fondamentaux de la foi à partir du
thème choisi, en vue d'inspirer de nouveaux projets de formation.
Ces journées permettent de mettre en perspective et donner les clés d’analyse théologique d’un sujet au coeur de l’actualité.
Elle s'adresse aux responsables de formation, aux membres des équipes diocésaine de formation et formateurs, mais
aussi à tout acteur en pastorale intéressé par le sujet (prêtres, diacres, laïcs).

Spécificités

Un format court, facile à inscrire dans l’agenda (9h-17h)
Les sessions au choix
Proposer une lecture théologique de grands sujets d’actualité
Une approche pédagogique qui alterne travaux de groupe et apports théoriques
Les enseignants du Theologicum

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

Les Lundis s'adressent principalement
aux responsables de formation
aux membres des équipes diocésaine de formation
formateurs
tout acteur en pastorale intéressé par le sujet (prêtres, diacres, laïcs).

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Frais d’inscription
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Tarif : 45 € par journée

Programme
La formation s'organise sur un format d'une journée de 9h30 à 17h, 4 fois par an, à la carte, à l'Institut Catholique de
Paris.

La pédagogie fait alterner enseignements et travaux de groupes.
Programme 2019-2020
Lundi 21 octobre 2019 : « La culture numérique : enjeux et défis pour l’évangélisation »
Avec Renaud LABY, enseignant à l’ISPC (Theologicum), directeur d’OPTIC Formation, doctorant en sciences
sociales des religions et en théologie
S'inscrire
Lundi 27 janvier 2020 : « Violences et abus dans l’Église »

S'inscrire
Lundi 30 mars 2020 : « Découvrir l’intrigue du Temps pascal »
Avec Anne-Marie BOULONGNE, maître-assistante au Theologicum, enseignante à l’IER, à l’ISPC et au 1er cycle
de théologie
S'inscrire
Lundi 25 mai 2020 : « La mission au féminin»
Avec Catherine MARIN, maître de conférences au Theologicum, département patristique et histoire de l’Église,
enseignante à l’ISTR et au 1er cycle de théologie
S'inscrire

Débouchés
Compétences visées
Acquérir en permanence les connaissances les plus récentes et confronter les questions d’actualité à une lecture théologique.

Débouchés professionnels

Ces journées de formation continue permettent aux responsables de formation, aux membres des équipes diocésaine de
formation et formateurs, mais aussi à tout acteur en pastorale intéressé par le sujet (prêtres, diacres, laïcs) d'actualiser et
approfondir leurs connaissances bibliques et théologiques sur des problématiques actuelles.
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Voir les autres offres de formation continue de l'ICP

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

Contact
Pour tout renseignement supplémentaire, inscription, besoin de précision, nous sommes à votre disposition
pour vous aider.

Contactez le Secrétariat de la formation continue :
01 44 39 84 90 ou écrivez-nous : contact
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