Titre RNCP Chargé de mission pastorale
FORMATION CONTINUE
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

La certiﬁcation s’adresse aux laïcs en mission ecclésiale ou aux clercs exerçant dans un
environnement non ecclésial (santé, enseignement, prison, etc.). Le chargé de mission
pastorale est un technicien supérieur qui met en place, dans le respect de la liberté de
chacun, des projets pastoraux et accompagne les personnes.
Egalement accessible par la VAE

PROFIL CONCERNÉ :
LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE OU AUX CLERCS EXERÇANT DANS UN ENVIRONNEMENT NON
ECCLÉSIAL (SANTÉ, ENSEIGNEMENT, PRISON, ETC.).

PRIX DE LA FORMATION :
4 532,50 €

Formation longue

48
personnes
certiﬁées
En 2020

Formation
certiﬁante
Éligible au CPF

Cetiﬁcation
proposée en blocs
de compétences

A LA FIN DE LA FORMATION

TITRE RNCP CHARGÉ DE MISSION PASTORALE
Titre RNCP - Niveau 5 (Bac +2)

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

CHARGÉ DE MISSION PASTORALE
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉ
Le métier de chargé(e) de mission pastorale s’articule autour de cinq grandes fonctions :
• Une fonction de pilotage de projets avec l’élaboration et la coordination de projets pastoraux
• Une fonction de conduite de projets pastoraux et d’animation de lieux, portant sur les techniques
d’animation, la communication, l’évaluation, l’accueil et la relation avec le public…
• Une fonction d’accompagnement individuel et collectif des publics visés : jeunes, adultes,
couples, personnes malades, personnes détenues…
• Une fonction d’animation d’une petite équipe de salariés et/ou de bénévoles
• Une fonction d’animation de réseau et de développement de partenariats à l’interface de
diﬀérents acteurs : les décideurs (directeurs, responsables, élus), les équipes de professionnels
(santé, éducation…), les bénévoles et les bénéﬁciaires des services
Le (la) chargé(e) de mission pastorale est missionné(e) par une autorité d’un culte reconnu ayant
compétence. L’emploi se pratique sous l’autorité du responsable de l’établissement.

Objectif de la formation :
Concevoir et coordonner des projets pastoraux en déclinant les orientations politiques, la
stratégie de l’établissement et de l’autorité religieuse
• Animer des projets pastoraux et accompagner des personnes tout en adoptant une posture
éthique et en donnant sens et cohérence à sa mission
• Animer, coordonner une équipe pastorale / d’aumônerie de collaborateurs (bénévoles,
salariés)
• Collaborer avec des référents et des réseaux des secteurs santé, éducation, religieux
• Organiser la veille et analyser sa pratique professionnelle en lien avec ses valeurs

Contenu de la formation :
La formation traite des thématiques suivantes :
Théologie morale
Sciences humaines
Philosophie
Histoire de l’Eglise
Théologie dogmatique
Exégèse biblique
Théologie pastorale
Analyse des pratiques pastorales
Insertion pastorale (stage ou responsabilité)
Conduite de projets
Journées d’étude
Sessions thématiques

Débouchés :
Les certiﬁés occupent le poste de Chargé/e de mission pastorale dans trois secteurs
principaux : Enseignement, Santé, Organisations religieuses.
Métiers visés : Aumônier ; Responsable d’aumônerie Animateur/trice en pastorale scolaire ;
Adjoint/e en pastorale scolaire Laïc/que en mission ecclésiale ; Animateur/trice en pastorale,
Chargé/e de mission ecclésiale
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités d’évaluation :
La certiﬁcation est évaluée à partir du référentiel national de certiﬁcation, par la voie de la
formation à l’IPER (voir document)
Référentiel des nouveaux candidats (hors DUFP)

Modalités pédagogiques :
La formation mixe des enseignements théoriques avec des temps d’expérience pratique et
d’autres réﬂexifs. Certaines actions de formation convoquent des situations professionnelles
réelles ou, à défaut, ﬁctives.
Il est possible de ne préparer qu’un bloc de compétences ou de se former bloc par bloc.
Des passerelles sont possibles entre formations et entre les diﬀérentes universités
catholiques en France (voir document)

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
350 heures (possibilité de suivre des heures de formation supplémentaires, en plus de ce
volume horaire conduisant à la certiﬁcation)
Durée moyenne de la formation : 2 à 4 ans

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

Public visé :
Laïcs en mission ecclésiale ou aux clercs exerçant dans un environnement non ecclésial
(santé, enseignement, prison, etc.).

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Personnes déjà engagées, ou sur le point de s’engager dans une mission pastorale, sous le
statut de salariat ou bien de bénévolat.

Avoir une bonne maîtrise de la langue française. À l’inscription, il vous sera demandé de
justiﬁer d’un niveau de langue certiﬁé : DELF B2 (Diplôme d’Études en Langue Française).

Les candidats à la certiﬁcation par la voie de la formation devront justiﬁer :
d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4
d’expériences professionnelles dans les domaines de compétences visées par la

certiﬁcation

Les candidats à la certiﬁcation par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) devront justiﬁer de la conduite d’activités, en relation avec les attendus de la
certiﬁcation, pour une durée cumulée d’au moins un an au cours des dix dernières années.

Niveau d’entrée :
Niveau 4 (Bac)

Modalités d’admission :
Admission sur dossier
Entretien pédagogique avec la directrice de l’IPER aﬁn de déﬁnir le cursus de formation (RV à
prendre auprès du secrétariat de l’IPER) – Prévoir de fournir un CV avant l’entretien
Inscription
Modalités d’inscription
Nouvel étudiant : complétez et renvoyer le dossier pédagogique et le dossier
administratif
Déjà étudiant IPER : complétez et renvoyer le dossier pédagogique
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
IPER : 04 72 32 50 24
iper.ucly.fr

Dates de formation :
Début : 08/09/2022
Fin : 30/06/2024

Frais pédagogiques :
Nous consulter
Possibilité d’utiliser son CPF pour les blocs de compétences A, B, C et D

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 : 34057
Voir la ﬁche

Lieu de la formation :
UCLy – Campus Carnot, 23 place Carnot 69002 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

Le dialogue
entre les
pratiques
pastorales, les
fondamentaux
de la foi
chrétienne et le
contexte social
et culturel

La conduite de
projet appliquée
aux sujets et
enjeux des
projets
pastoraux

ORGANISEZ

VOTRE
PARCOURS
Aﬁn d'acquérir ce
diplôme, vous pouvez
aussi compléter votre
formation avec les blocs
suivants :

Certiﬁcat de compétence
du Titre

CONDUITE DE
PROJET ET
ANIMATION D'ÉQUIPE
(BLOC DE
COMPÉTENCES TITRE RNCP CHARGÉ
DE MISSION
PASTORALE)

Certiﬁcat de compétence
du Titre

ACCOMPAGNEMENT
HUMAIN ET

SPIRITUEL (BLOC DE
COMPÉTENCES TITRE RNCP CHARGÉ
DE MISSION
PASTORALE)

Certiﬁcat de compétence
du Titre

VEILLE ET ANALYSE
DE LA PRATIQUE
PASTORALE (BLOC
DE COMPÉTENCES TITRE RNCP CHARGÉ
DE MISSION
PASTORALE)

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

