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TARIFS*

Pour le titre Chargé(e) de mission pastorale : tarif unique 12,95 € / h

Le coût des blocs de compétences A à D du titre sont indiqués dans le tableau des tarifs 

• Pour le bloc de compétences E qui se construit à la carte, se reporter aux coûts indiqués dans le 
tableau pour chaque cours ou Travaux Dirigés (TD) choisis

• Pour les blocs A à D, il est possible de recourir au financement par son Compte Personnel de 
Formation (CPF), à condition d'être inscrit au titre Chargé(e) de mission pastorale.

FRAIS ANNUELS POUR TOUTE INSCRIPTION
Ces frais sont à ajouter au coût de la formation :

• 101 € : frais administratifs 
• 45 € : bibliothèque (optionnel pour certaines formations)
• 15 € : fond de solidarité étudiants 

• 52 € : frais administratifs pour les Lundis de théologie pastorale ou inscription à un seul cours

Tarifs indicatifs pour l’année universitaire 2022-2023 et susceptibles d’évoluer suite à la répercussion de l’augmentation 
annuelle des tarifs de l’UCLy, pour les années suivantes.

Tout travail non validé ou non rendu dans l'année universitaire en cours donnera lieu à une 
réinscription l'année universitaire suivante (frais administratifs). 

* Le tarif des cours est un tarif semestriel et le tarif des TD est un tarif annuel.

Conformément aux conditions générales de vente :
- si vous êtes bénévole dans une structure ecclésiale, le tarif est ramené à 10,85 € / heure.
- si vous effectuez votre formation à titre individuel, le tarif est ramené à 8,55 € / heure.
Un devis personnalisé vous sera alors établi.
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8 TD méthodologie approfondie
10
12 Cours et TD Philo / Sciences humaines
14 Cours Histoire/ Théo pastorale / TD morale
15 Bloc de compétences D
18
20 Cours Morale / Exégèse / TD dogme
22 Cours Dogme
26 Cours Analyse de pratiques
45 Sessions / Bloc de compétences B

Forfait annuel Stage


