Animation de groupes en pastorale (Bloc de
compétences C - Titre RNCP Chargé de
mission pastorale)
FORMATION CONTINUE

La formation s’adresse aux laïcs en mission ecclésiale ou aux clercs exerçant dans un
environnement ecclésial
souhaitant monter en compétence sur leur posture d’écoute dans l’accompagnement
individuel, en sachant se positionner dans leur environnement institutionnel, en étant
capable d’accompagner dans la durée sans emprise, passant le relais si nécessaire et
attentif à la croissance spirituelle de la personne.
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 :
NOUS CONTACTER
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A LA FIN DE LA FORMATION

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE "ANIMATION DE GROUPES EN
PASTORALE"
Certiﬁcation enregistrée au RNCP - bloc de compétence du Titre RNCP "Chargé de mission
pastorale"

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ANIMATION DE GROUPES EN
PASTORALE
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation
Libérer l’expression et rendre le jeune acteur d’un questionnement existentiel authentique
Travailler la posture de l’animateur en lien avec la Parole biblique et la tradition de l’Église
Maitriser les bases de l’écriture et de la réalisation d’une « prise de parole face caméra »
Questionner la visée et les enjeux des supports de communication en pastorale
Découvrir les techniques d’animations, leurs leviers et conditions optimales d’utilisation
S’entrainer à les appliquer à travers des déclinaisons et des mises en situations pratiques

Contenu de la formation :
• Analyse des nouveaux comportements face à la transmission de la foi chrétienne
• Expérimentation d’ateliers avec des enfants et des adolescents puis relecture entre adultes
• Expérimentation d’ateliers entre adultes
• Débat interactif en lien avec l’expérience de chacun, sur le plan technique et théologique
• Culture visuelle : place de l’image/ formats/ cible/ton/ﬁnalité/ canal de diﬀusion
• Éditorial : poids des mots / exactitude théologique / niveau de langage
• Enjeu technique : l’image et le son / l’esthétique / le matériel / l’équipe
• Pratique : des exercices de mise en situation et de production
• Introduire un sujet, apprendre à se connaître, enclencher un collectif

• Développer la créativité, faire émerger les idées
• Faire prendre des décisions dans le groupe
• Faire s’exprimer la diversité aﬁn de développer la cohésion du groupe et la conﬁance collective
• Capitaliser sur l’expérience acquise, faire un retour d’expérience ou un bilan
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Un dossier est à constituer puis à présenter à oralement en ﬁn de session pour attester des
compétences acquises.

Modalités pédagogiques :
La formation mixe des enseignements théoriques avec des temps réﬂexifs.

Exécution de la formation :
formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
45h

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

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Cette formation professionnelle s’adresse à des personnes déjà engagées, ou sur le point de
s’engager dans une mission pastorale, sous le statut de salariat ou bien de bénévolat.

Niveau d’entrée :
Niveau 4 (Bac)

Modalités et délais d’admission:
Admission sur dossier

Informations sur l’admission
Entretien préalable pour positionnement de la personne (téléphonique, visio ou physique)

INFOS PRATIQUES

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

Frais pédagogiques :
558 €
Tarif réduit bénévole : 468 €
Tarif réduit individuel 369 €

Détails sur le ﬁnancement :
éligible au CPF

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
Débuter mon dossier CPF sur moncompteformation.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Date de formation :
Prochaine session 2023-2024

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

Code RNCP
34057
Voir ﬁche

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

Une formation
directement
transposable
dans la mission

ORGANISEZ

Une session
ludique et
concrète avec
des outils
pratiques et des
jeux de rôle

VOTRE PARCOURS

Session
pertinente
d'actualité dans
la pastorale

Ce bloc de compétences est capitalisable dans le parcours métier :

Titre RNCP

Chargé de mission pastorale

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

Certiﬁcat de compétence du Titre

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

Certiﬁcat de compétence du Titre

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

Certiﬁcat de compétence du Titre

ACCOMPAGNEMENT HUMAIN ET SPIRITUEL (BLOC DE COMPÉTENCES B 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

