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CONDITIONS D'ADMISSION 

Pour les DUER, DUFP, CUER, CUFP :

• Être titulaire du baccalauréat ou équivalence
• Être envoyé par un service diocésain ou une congrégation 
religieuse (uniquement pour les DUFP et CUFP)

Pour les modules à la carte, les lundis de théologie pastorale et les sessions :

Aucun niveau demandé, mais l’aptitude à suivre une formation de 
bon niveau (universitaire) est recommandée.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour les DUER, DUFP, CUER, CUFP :

Entretien d'orientation avec la directrice ou le directeur pédagogique 
pour définir le cursus de formation avec l’étudiant, puis inscription 
administrative.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat.

Eléments à fournir pour le dossier administratif :
• Copie du baccalauréat ou équivalent
• Attestation de sécurité sociale
• Lettre de motivation 
• Lettre de l’envoyeur (pour les DUFP et CUFP)

Pour les modules à la carte, les lundis de théologie pastorale et les sessions :

Inscription administrative auprès du secrétariat.

Date limite d’inscription : jeudi 12 septembre 2019

SECRÉTARIAT
Le secrétariat de l’IPER vous accueille :
Les mardis et vendredis de 8h30 à 12h00
Les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
au 4ème étage du Campus Carnot, 23 place Carnot, Lyon 2ème.

TARIFS

*L’application de trois tarifs est maintenue pour tenir compte des statuts différents.
TARIF 1 : Vous payez vous-même votre formation.
TARIF 2 : Votre structure ecclésiale ou civile prend en charge votre formation.
TARIF 3 : Vous êtes salarié, vous bénéficiez d'un dispositif de formation continue (CPF, CPF-TP, FONGECIF...). 

Les tarifs évoluent vers un coût plus juste de la formation, avec deux modalités d’inscription :

TARIFS À LA CARTE
Pour ceux qui souhaitent constituer leur programme à la carte et à leur rythme, un coût horaire unique 
par cours ou TD est dorénavant appliqué : 8 € - 10 € ou 12 € de l’heure selon statuts.*

Semestre TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3

8h TD méthodologie approfondie 64 80 96

10h TD d’histoire 80 100 120

12h Cours et TD Philo / Sciences humaines 96 120 144

14h Cours Histoire/ Théo pastorale / TD morale 112 140 168

18h TD d’exégèse 144 180 216

20h Cours Morale / Exégèse / TD dogme 160 200 240

22h Cours Dogme 176 220 264

26h (année) Cours Analyse des pratiques 208 260 312

42h Session thématique 336 420 504

Forfait annuel Formation pratique (stage) 320 400 450

FORFAITS DIPLÔMES
Pour ceux qui souhaitent préparer un diplôme en deux ou quatre ans (plein temps ou mi-temps), un 
forfait est appliqué sur la base de 20% de réduction par rapport au tarif à la carte. (Tarif lissé sur 
l’ensemble d’un parcours). L’inscription à un forfait suppose un engagement de la personne sur la 
totalité du parcours. En cas d’arrêt ou de modification de parcours, les 20% seront réimputés.
Les forfaits comprennent tout ce qui est nécessaire à la validation d’un diplôme.
(Sauf frais de dossier, augmentation annuelle et TD optionnel de méthodologie approfondie)

Coût par année TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3

Forfait DUER en 2 ans 1690 2185 2622

Forfait DUER en 4 ans 869 1180 1348

Forfait DUFP en 2 ans 2300 2874 3906

Forfait DUFP en 4 ans 1177 1472 1754

POUR LES DEUX MODALITÉS, IL CONVIENT D'AJOUTER
• Les frais de dossier
         Pour 2019-2020 

• La répercussion de l’augmentation annuelle des tarifs de l’UCLy (autour de 3%), pour les 
formations en 2 ans et plus.

En cas de devis, ne pas oublier de les prendre en compte.

Étudiant : 134 euros (frais administratifs et carte de bibliothèque)
Auditeur libre : 23 euros (frais administratifs)


