DU Religion, liberté religieuse et laïcité
Cette formation est proposée par l’UCLy et l’Université Lyon III avec le soutien de la Préfecture du
Rhône, et en lien avec l’Institut Français de Civilisation Musulmane et le Conseil Régional du Culte
Musulman Rhône-Alpes
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Les formations civiles et civiques soutenues par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le ministère de l’Intérieur ont un triple
objectif :
> transmettre un socle commun relatif au contexte socio-historique, au droit et aux
institutions de la France, et en particulier au principe de laïcité et à ses applications;
> fournir des instruments en vue de faciliter la gestion des personnels et des institutions
cultuelles et préparer les aumôniers à l’exercice de leurs fonctions dans le cadre d’une
administration ou de l’armée;
> promouvoir la connaissance du fait religieux et des religions implantées sur le territoire
français, au regard notamment de leur organisation et de leurs doctrines dans le but de
créer un espace de dialogue entre les publics.

Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
AGENTS DES ADMINISTRATIONS (HOSPITALIÈRES, PÉNITENTIAIRES, ÉDUCATIVES, TERRITORIALES
…), ÉLUS, CADRES D’ENTREPRISE, MEMBRES D’ASSOCIATIONS, JOURNALISTES, RESPONSABLES
RELIGIEUX, AUMÔNIERS, ADULTES EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.

PRIX DE LA FORMATION :
1500 €

TARIF SPÉCIFIQUE POUR LES AGENTS DE L’ETAT (NOUS CONSULTER)

Formation longue

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante
Éligible au CPF

151
personnes formées
depuis 2012/2013

A LA FIN DE LA FORMATION

FORMATION CIVILE ET CIVIQUE
Certiﬁcation enregistrée au Répertoire Spéciﬁque

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Devenir personne ressource en gestion et anticipation des conﬂits à caractère religieux.
Conduire des équipes multi-religieuses en accroissant le décryptage du phénomène religieux
en situation pratique (enseignement, collectivités, entreprise, hôpitaux…)
Participer à l’édiﬁcation du lien social au sein des organisations.
Au terme de la formation, l’apprenant est capable de :
Comprendre, analyser et mettre en pratique les connaissances fondamentales acquises
relatives : aux Institutions de la République et au principe de laïcité, dans le cadre législatif
ou réglementaire correspondant ; à l’organisation et à la gestion des organismes cultuels,
des associations religieuses et des lieux de culte;
Communiquer sur les règles du droit des cultes ; apporter une information générale adaptée
à chacun des cultes au regard des règles de liberté d’exercice des cultes ; adapter son
comportement et ses pratiques aux règles encadrant la liberté d’exercice des cultes.
Avoir une aptitude au dialogue, en assurant la promotion de discours et de pratiques
professionnelles coopératives, eﬃcaces et respectueuses du principe de la laïcité.
Savoir mettre en oeuvre au sein des institutions ou des organisations les conditions de
réussite dans la gestion du vivre-ensemble, de la citoyenneté et de la laïcité ; créer et
développer une relation de conﬁance entre les personnes accueillies, leur entourage et les
institutions du lieu d’exercice ; informer de manière claire les personnels/usagers des

services publics sur les règles relatives à la laïcité ; adopter une posture de médiation pour
prévenir et/ou résoudre des conﬂits.

Contenu de la formation :
Module 1 – 18 h : Droit des religions et des libertés fondamentales
Module 2 – 18 h : Institutions de la République et laïcité
Module 3 – 18 h : Religions : histoire et organisation
Module 4 – 18 h : Valeurs de la République et cultes dans l’espace public
Module 5 – 21 h : Mise en pratique des valeurs de la République : études de cas

Débouchés
Devenir personne ressource en gestion et anticipation des conﬂits à caractère religieux;
Conduire des équipes multi-religieuses en accroissant le décryptage du phénomène religieux en
situation pratique (enseignement, collectivités, entreprise, hôpitaux…);
Participer à l’édiﬁcation du lien social au sein des organisations.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Validation des 5 modules et présentation d’un travail personnel ﬁnal
Validation de la formation : Certiﬁcation enregistrée au Répertoire Spéciﬁque (intitulé : «
formation civile et civique »)

Modalités pédagogiques :
18 semaines, 4h cours par semaine, 130h de janvier à juin.
Possibilité de validation en 2 ans.

Equipe pédagogique :
Directeurs : Fabrice Toulieux et Jean-François Kerléo

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Temps partiel

Nombre d’heures total de la formation :
130 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Examen du dossier de candidature ou de VAP

Niveau d’entrée :
sans niveau spéciﬁque

Public visé :
Enseignants, éducateurs dans des associations, centre de loisirs, soutiens scolaires, soins,
justice … partout où les professionnels sont en contact avec des jeunes à partir de 3 ans.

Modalités et délais d’admission :
L’admission est prononcée après examen du dossier de candidature ou de VAP
Candidature avant le 15 novembre 2021 (nombre de place limité)
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Faculté de Théologie : 04 72 32 50 63
Mail : theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr

Dates de formation :
Séance de rentrée : mercredi 5 janvier
Module 1 : Droits des religions… : du 12 janvier au 16 mars
Module 2 : Institutions de la République…. : du 23 mars au 1° juin
Module 3 : Religions…. : du 10 janvier au 14 mars
Module 4 : Valeurs de la République…. : du 21 mars au 6 juin
Sessions d’analyse : le 5 février, le 26 mars et le 21 mai
Examens Modules 1 et 3 : le 2 mai
Examens Modules 2 et 4 : le 15 juin
Examens de rattrapage : le 4 juillet

Frais pédagogiques :
1 500 €
Tarif spéciﬁque pour les agents de l’Etat (nous consulter)

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Cette oﬀre est éligible à MON COMPTE FORMATION
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Certiﬁcation enregistrée au RNCP :
Code RNCP : 3551
Consulter la ﬁche

Lieu de la formation :
UCLy, 23 place Carnot, 69002 LYON
et
Université Lyon III – Jean Moulin, 15 quai Claude Bernard, 69007 Lyon

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Apporte une
meilleure
connaissance
des
phénomènes
religieux pour
dépasser les
crispations et
les préjugés

Participe à
construire le
socle d’un vivre
ensemble lucide
et responsable

Certiﬁcation
nationale

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

