Certiﬁcat Universitaire de Formation
Pastorale (CUFP)
Développer des aptitudes pratiques en accompagnement pastoral
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 réalités des diﬀérents terrains et sur l’ouverture aux cultures et
aux sociétés actuelles.
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POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

CUFP

PRÉSENTATION
Spéciﬁcité de l’IPER, cette formation est une variante du CUER qui oﬀre une dimension pratique
avec deux périodes d’insertion en milieu pastoral, et des cours d’analyse de pratiques pastorales
qui s’appuient sur des réalités vécues.
Objectifs :
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
PUBLIC
Acteurs dans une paroisse ayant déjà suivi une initiation théologique ou une catéchèse d’adultes.

PROGRAMME
Modules à la carte : théologie pastorale, sciences humaines, philosophie, analyse des
pratiques pastorales
Travaux dirigés dans ces matières
Sessions thématiques
Possibilité de formations pratiques (stages)
Consultez les modules et sessions proposés dans le livret 2020-2021.
ORGANISATION
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.
L’évaluation se fait sous forme d’examens écrits et oraux, ainsi que de devoirs à rendre.
Les modules sont les jeudi et vendredi de chaque semaine, les sessions sont des programmes de
trois fois deux jours (lundi et mardi) étalés sur l’année.
ADMISSION
Prérequis :
Niveau baccalauréat ou équivalent
Coût :
Environ 1500 € selon le choix des modules et sessions
Consultez la ﬁche « admission et tarifs » 2020-2021

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
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

