
 
 

Modalités d’admission 
 
 
STATUT STAGIAIRE EN FORMATION CONTINUE 
La formation continue s’adresse à tous les adultes ayant quitté le système de formation initiale 
et souhaitant progresser dans leur vie professionnelle grâce à l’obtention d’un diplôme ou 
l’acquisition de nouvelles compétences. La personne qui s’inscrit au titre de la formation 
continue aura le statut de stagiaire de la formation continue. 
Toutes les personnes s’inscrivant à l’IPER, sauf cas particulier, relèvent de ce statut. 
Une convention de formation professionnelle sera établie avec l’IPER dans le cas d’une 
personne envoyée ou salariée (personne morale de droit public ou privé professionnelle). 
Un contrat de formation professionnelle sera établi avec l’IPER dans le cas d’une personne 
physique s’inscrivant à titre individuel. 
 
 
Pour les DUER, DUFP, CUER, CUFP : 
• 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). 
Test de niveau organisé par l’ILCF (UCLy) le 1er octobre 2020 (à 9h) 
• Être envoyé par un service diocésain ou une congrégation religieuse (pour les DUFP et 
CUFP) 
Pour les modules à la carte, les lundis de théologie pastorale et les sessions : 
Aucun niveau demandé, mais une aptitude à suivre une formation de niveau universitaire est 
recommandée. 

 

Pour le titre RNCP 
Cette certification professionnelle de niveau 5 s’adresse à des personnes déjà engagées ou 
sur le point de s’engager dans une mission pastorale, sous le statut de salariat ou de 
bénévolat. 
Les candidats à la certification par la voie de la formation devront justifier d’un diplôme ou 
d’un titre de niveau 4 et 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. 


