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Une tradition de formation
théologique et pédagogique
Le savoir-faire et l’expérience de trois composantes
de l’Institut Catholique de Paris
L’IER, Institut Supérieur
de Sciences Religieuses,
fondé en 1968, forme
laïcs et religieux à
l’intelligence de la
foi pour annoncer
l’évangile aux hommes
de ce temps.

Directrice : Marie-Dominique
Trébuchet

2

L’ISP Institut Supérieur
de Pédagogie-Faculté
d’Éducation, analyse
les pratiques éducatives
pour former les acteurs
de l’enseignement
catholique.

Doyen : M. Augustin Mutuale

L’ISPC, Institut
Supérieur de Pastorale
Catéchétique, fondé
en 1950, pense
théologiquement les
défis de la transmission
et de l’évangélisation
aujourd’hui.

Directeur : M. Joël Molinario

“

Cette formation me semble prometteuse et fructueuse
DR

pour les personnels de nos établissements catholiques
d’enseignement. La plongée dans un monde catholique

différent tant au niveau des personnes que celui de l’expression

de la foi ainsi que le retour aux études qui demande de la méthode, de
l’humilité et de la persévérance permettent à chacun de découvrir son
pli personnel naturel ou culturel.
Le partage de la condition d’apprenant favorise la compréhension
réciproque avec les professeurs des établissements. L’insertion de
méthodes d’animation de groupe vise aussi à l’amélioration des
pratiques dans le respect des personnes dont nous avons la charge,
ainsi qu’avec celles dont nous partageons cette mission. Bref, une vie
dans la grâce imprégnée de sueur et de phosphore, en plus de foi,
d’espérance, et de charité bien sûr ! ”

Abbé Benoît Lemoine,
accompagnateur de l’enseignement diocésain
du diocèse de Meaux

Public concerné

Objectifs de la formation

APS, en poste ou en attente de poste, envoyé(e)s par leur
chef d’établissement ou leur tutelle.

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

Au service de l’Enseignement catholique
Cette formation répond aux exigences du référentiel
national de formation des APS (13 juin 2008), et au statut de
l’Enseignement catholique en France du 1er juin 2013.

Compétences visées pour le titre RNCP
- Conception et coordination des projets pastoraux
-A
 ccompagnement des personnes et animation des projets
pastoraux
-A
 nimation, coordination d’une équipe pastorale /
d’aumônerie / de collaborateurs bénévoles, salariés
- Collaboration avec des référents et des réseaux
- Veille et analyse de sa pratique professionnelle
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Axe II

- L’Enseignement catholique
-L
 ’établissement catholique d’enseignement
-R
 ôle de l’APS dans l’établissement scolaire

L’animation en milieu éducatif

- Animation à visée éducative
- Compétences d’animation
- Culture pédagogique

Axe III
Fondements bibliques, théologiques et pastoraux

Les 3 axes de la formation

- Formation théologique
- L’activité pastorale
- Approche pastorale spécifique

Institut Catholique de Paris
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Un rythme adapté
à des APS en responsabilité
Compatible avec la vie professionnelle et familiale
des animateurs en pastorale scolaire
Un programme décliné sur 2 années scolaires, hors vacances scolaires de l’Ile-de-France
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1re année :
196 h

Journée de rentrée
Début des cours
Fin des cours

lundi 7 septembre 2020
lundi 14 septembre 2020
Fin mai 2021

2e année :
189 h

Journée de rentrée
Début des cours
Fin des cours

lundi 7 septembre 2020
mardi 15 septembre 2020
Fin mai 2021

Pédagogie
Une pédagogie adaptée à des adultes permet à chacun,
quels que soient son histoire et son niveau, de progresser
dans un parcours professionnel, intellectuel, humain
et spirituel. La participation à des cours et des travaux
dirigés 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.

1re année :
lundi

• Une articulation
permanente au métier
• Des compétences
professionnelles validées et
reconnues
• Des cours et travaux dirigés
spécifiques au DU-APS
• Des cours avec d’autres étudiants
• Un coordinateur et une équipe
pédagogique disponibles
• Un espace numérique
de travail

semestre 1
semaine 1

semestre 2
semaine 2

semaine 1

semaine 2

9h - 11h

Introduction à la Bible

Sciences de l’éducation

11h - 13h

Croire, acte de foi et révélation

Liturgie

14h - 16h

Problématiques catéchétiques
contemporaines

14h-15h30
TD Liturgie

Techniques
d’animation
15h30-17h

16h - 17h

TD Textes bibliques

L’APS
et le projet de l’Enseignement catholique

17h10

Messe de l’IER proposée à 17h10

17h - 19h

Ethique et éducation (1 lundi / mois, cours facultatif)

2e année :
mardi

semestre 1
semaine 1

semestre 2
semaine 2

semaine 1

semaine 2

9h - 11h

Théologie morale fondamentale

Christologie

11h - 12h

Vie spirituelle

Sociologie

Messe de l’ICP proposée à 12h15
13h30 - 15h30

Morale sectorielle

15h30 - 17 h

Dialogue
interreligieux
et anthropologie

GAPPE
Groupe Analyse
des Pratiques
Professionnelles
en Église

Animation
pédagogie biblique

Atelier écrit
professionnel

Evangiles synoptiques

Institut Catholique de Paris
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Une formation diplômante
Le DU-APS qualifie des acteurs de
l’enseignement catholique pour exercer
des responsabilités d’animation éducative
et pastorale au service des jeunes et
des adultes. il constitue un premier jalon
pouvant mener à une formation d’adjoint
en pastorale scolaire.
Le DU-APS donne l’équivalence d’un an
(60 ECTS) pour :
- Le diplôme Jeunes et Evangile de l’ISPC
- La licence en Sciences religieuses de l’IER
- Le diplôme propre de l’ISPC
Sous conditions, le DU-APS permet
l’obtention de la certification
professionnelle - Chargé-e de mission
pastorale.
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La certification professionnelle Chargé-e
de mission pastorale – titre de niveau 5 –
est un diplôme reconnu par le ministère de
l’emploi et du travail.
Il vise à certifier l’acquisition des
compétences pour mener les activités
suivantes sous l’autorité du chef
d’établissement : pilotage de projets
pastoraux, animation d’équipe et de
lieux et accueil et accompagnement des
personnes.
Ces compétences – structurées en 5 blocs
(cf. p.3) – sont transférables en cas de
projet de mobilité ou de reconversion
professionnelle.
La formation est éligible à l’ensemble
des financements de la formation
professionnelle dont le CPF.

“
DR

Travail personnel
L’équivalent d’une journée de travail,
en plus de la journée de cours.

Prérequis

Baccalauréat ou équivalent
Envoi par le chef d’établissement ou l’autorité de tutelle.

Diplômes obtenus
- Diplôme Universitaire : DU-APS ; 60 ECTS.
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.
- Certification professionnelle :
Chargé(e) de mission pastorale
Titre RNCP niveau 5, n°34057
L’obtention de la certification professionnelle suppose
la validation du DU-APS et l’inscription à un module
complémentaire.

Financement
Au titre de la formation professionnelle pour l’obtention du
titre RNCP. Accessible via le CPF et la VAE. Nous consulter.

Tarif annuel 2020-2021
DU-APS : 3 720 €, 28 jours de formation. Pour les
établissements scolaires ou pour les tutelles : nous consulter
Titre RNCP - Chargé-e de mission pastorale : 3 720 € la
1re année / 4 000 € la 2e année, comprenant l’inscription
au module complémentaire et les frais de passage de la
certification.

Me former au DU-APS a été source de
croissance tant sur le plan de la mission,
que sur le plan personnel.
Les enseignements proposés m’ont
conduit à mettre des mots sur la foi,
à acquérir des fondements
théologiques et à objectiver ma posture
professionnelle. La formation offre nécessairement un
complément à l’action pastorale. Il ne s’agit pas d’une boîte à
outils mise à disposition des étudiants, mais d’un processus
où la pratique et la théologie se répondent pour fonder l’action
pastorale dans une dynamique d’évangélisation à l’écoute du
Christ et d’une communauté éducative à travers laquelle Il se
DR
révèle. »

Fanny Escourrou,

Adjointe en Pastorale Scolaire

Le DU-APS m’a apporté les clefs pour
réussir mes missions pastorales au sein
de mon établissement. La formation, très
complète, privilégie deux directions.
D’une part, elle offre une base
théologique solide, qui permet d’étayer le
contenu des séances préparées pour les
jeunes. D’autre part, elle propose des moments de réflexion
pour mieux se situer dans la société contemporaine,
mais aussi pour connaître les enjeux de la catéchèse,
spécifiquement au sein de l’Enseignement catholique, et enfin
pour être capable de répondre aux attentes des nouvelles
générations.
Tout au long des deux ans, le groupe, de petit effectif,
progresse dans une ambiance chaleureuse, grâce à une
équipe de professeurs attentive et bienveillante, en alternant
moments de DR
cours et moments d’échanges. »

Marie Geffray,

Adjointe en Pastorale Scolaire

Renseignements et inscriptions
Coordinatrice : Marie-Laure Rochette
ml.rochette@icp.fr
Assistante pédagogique : Valérie Delion
Tel : 01 44 39 52 85 - Courriel : duaps@icp.fr

www.icp.fr/duaps
Institut Catholique de Paris

“

Face à un individualisme envahissant, qui rend
humainement pauvres et culturellement stériles,
il est nécessaire d’humaniser l’éducation. L’école
et l’université ne possèdent tout leur sens qu’en
relation avec la formation de la personne. Tous
les éducateurs sont appelés à collaborer à ce
processus de croissance humaine avec leur
professionnalisme et avec la richesse d’humanité
dont ils sont porteurs, pour aider les jeunes à
être des bâtisseurs d’un monde plus solidaire et

Pape François,
aux participants à l’Assemblée plénière
de la Congrégation pour l’Education Catholique,
9 février 2017.

Testez
le DU-APS
Lundi 27 avril 2020

Institut Catholique de Paris
IER
21 rue d’Assas
75270 Paris Cedex 06
Tel : 01 44 39 52 85
Courriel : ier@icp.fr

icp.fr

www.icp.fr/ier
facebook.com/institutetudesreligieuses.ier

Participation gratuite à une
journée complète de cours.
Inscription obligatoire :
https://testez-duaps-2020.
eventbrite.fr
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pacifique. ”

