Certiﬁcat Universitaire de Formation
Pastorale (CUFP)
FORMATION CONTINUE
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Formation visant l’approfondissement des fondamentaux de la pastorale en développant
des aptitudes pratiques et réﬂexives ancrées dans la tradition et la mission de l’Église.
L’accent est porté sur la réalité des diﬀérents terrains et sur l’ouverture aux cultures et
aux sociétés actuelles.

PROFIL CONCERNÉ :
ACTEURS DANS UNE PAROISSE, UN MOUVEMENT, UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, HOSPITALIER,
PÉNITENCIER.
PERSONNE ENVOYÉE PAR SA STRUCTURE EN VUE DE RECEVOIR UNE MISSION EN ÉGLISE.

PRIX DE LA FORMATION :
VOIR TARIF LIVRET 2021-2022 / NOUS CONSULTER
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CUFP
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation
Approfondir les fondamentaux de la foi chrétienne et de la pastorale
Développer des aptitudes pratiques en accompagnement pastoral
Interroger l’ancrage des pratiques dans la tradition de l’Église.
Se préparer à l’exercice d’une tâche pastorale moyennant un envoi diocésain

Contenu de la formation
Modules à la carte : théologie pastorale, sciences humaines, philosophie, analyse des pratiques
pastorales…
• Travaux dirigés
• Sessions thématiques
• Possibilité de formations pratiques (stages)
Consultez les modules et sessions proposés dans le livret 2021-2022
Formation pratique (stage)
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
L’évaluation se fait sous forme d’examens écrits et oraux, ainsi que de devoirs à rendre.

Modalités pédagogiques :
Parcours à constituer de manière individuelle avec le directeur pédagogique, à partir de
modules de cours proposés, de travaux dirigés, et de sessions thématiques ponctuelles.

Équipe pédagogique :
Équipe d’enseignants spécialisés
Bénédicte Della Faille, directrice de l’IPER, enseignante en théologie pastorale.
Francis Langlois, directeur pédagogique

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation:
Les modules sont les jeudis et vendredis de chaque semaine, les sessions sont des
programmes de trois fois deux jours (lundi et mardi) étalés sur l’année.

Nombre d’heures total de la formation :
Variable
Environ une année

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

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Être titulaire du baccalauréat ou équivalence (pour les étrangers)
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) ou
à défaut un test de niveau organisé par l’ILCF (UCLy)
être envoyé par sa structure (service diocésain, congrégation religieuse, établissement
scolaire)

Niveau d’entrée :
Niveau 4 (Bac)

Modalité d’admission:
Admission sur dossier
Dossier de candidature à compléter et pièces à fournir en ligne
• Entretien pédagogique avec la direction de l’IPER aﬁn de déﬁnir le cursus de formation
(RDV à prendre auprès du secrétariat de l’IPER) puis inscription pédagogique
• Réception du devis et du contrat d’étude envoyés par le secrétariat
• Enﬁn la convention / contrat de formation professionnelle sera également envoyé(e) par le
secrétariat dès que votre dossier (administratif et pédagogique) sera ﬁnalisé
INFOS PRATIQUES

Contact organisme de formation :
04 72 32 50 24
iper@univ-catholyon.fr
IPER

Frais pédagogiques :
Nous contacter

Prise en charge des frais possibles
Oui

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
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Date de formation :
Date de début: 08/09/2022
Date de ﬁn: 23/06/2023

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 perssonalisé et adapté peut être
demandé a 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
Formation axée
sur les pratiques
et les réalités
actuelles

Souplesse des
modules à la
carte

Possibilité de
poursuivre vers
un diplôme
universitaire

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

