CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ ( 30 CREDITS ECTS )

Didactique du cours
de religion catholique - Initiation

• Responsable académique : Professeur Henri Derroitte (professeur à
la Faculté de théologie de l’UCLouvain)
• Responsable pour l’ISTDT de Tournai : Patrick Willocq
• Responsable pour l’IDF de Namur : Christine Gosselin
• Responsable pour l’ISCP de Liège : Marie-Christine Hausman
• Responsable pour l’IDFT de Bruxelles : Tanguy Martin

EN PRATIQUE
LIEU ET CALENDRIER
La formation commence chaque année avec le début de l’année
académique à l’UCLouvain et elle se termine en juin de l’année
suivante. Il est possible, avec l’accord du responsable académique,
d’obtenir une autorisation d’allègement. Celui-ci est toutefois limité
à 2 années académiques à l’UCLouvain (voire 3 dans d’autres
instituts).
Formule A, les cours se donnent à la Faculté de théologie de
l’UCLouvain, 45, Grand-Place, 1348 Louvain-la-Neuve.
Formule B, le secrétariat de chaque Institut est en mesure de
fournir aux candidats les horaires et les indications des locaux
d’enseignement.
DROITS D’INSCRIPTION
Formules A et B : 200 € + le montant du minerval de l’Institution
choisie.
Ce montant couvre la participation aux cours, séminaires,
l’inscription aux examens et les frais de dossier.
CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte, sous condition, aux personnes qui,
disposant déjà d’un titre acquis dans l’enseignement supérieur
(de type court ou de type long), envisagent de devenir professeurs
de religion catholique dans l’enseignement secondaire en
Fédération Wallonie-Bruxelles sans avoir suivi de formation
spécifique et reconnue à cet effet.

LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en
Didactique du cours de religion catholique », assorti de 30 crédits.
Outre la valorisation personnelle du certificat dans le plan de formation
du participant, les crédits octroyés peuvent être valorisés lors de
la poursuite d’une formation académique en Europe, pour autant
qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le participant
souhaiterait s’inscrire par la suite.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidatures sont introduites en complétant le formulaire de
demande d’admission sur notre site internet avant de prendre contact
auprès des secrétariats des Instituts.
EN SAVOIR PLUS
www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/theo-cder-catholique
+32 (0)10 47 45 85
secretariat-cder@uclouvain.be
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L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

VENIR OU REVENIR À
L’UCLOUVAIN
• pour évoluer professionnellement
• pour actualiser vos connaissances
• pour acquérir des compétences
dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE
L’UCLOUVAIN PROPOSENT PLUS…
• d’une centaine de certificats d’université
• d’une vingtaine de masters
et masters de spécialisation
• d’une cinquantaine de
programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES
ENGAGÉS DANS LA VIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE

AVEC LE SUPPORT DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE (IUFC)
DE L’UCLOUVAIN

Didactique du cours
de religion catholique
Initiation
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www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/theo-cder-catholique
À découvrir sur :
www.uclouvain.be/
formation-continue-catalogue
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LE PUBLIC
À côté des formations classiques qui préparent les futurs
professeurs de religion catholique, master en théologie à finalité
didactique, formation d’AESI en français-religion dans une Haute
École, cette formation est destinée à des enseignants d’autres
disciplines qui désirent se former pour enseigner la religion, que
ce soit au secondaire inférieur ou supérieur.

LES ATOUTS DU PROGRAMME
Depuis septembre 2008, 4 instituts se sont associés à la Faculté
de théologie de l’UCLouvain pour gérer le « Certificat d’université
en didactique du cours de religion catholique - initiation » (ou
« CDER »). Dès lors, la même formation peut être suivie en 5 lieux
différents :
• soit à l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve (Formule A),
• soit dans l’un des Instituts partenaires (Formule B) : IDFT à
Bruxelles - ISTDT à Tournai - ISCP à Liège - IDF à Namur.
Le lien vers chaque institut se trouve sur le site.

LE CDER PERMET (SOUS CERTAINES CONDITIONS)
À DES PERSONNES N’AYANT PAS SUIVI UN
PARCOURS ACADÉMIQUE EN THÉOLOGIE
DE RECEVOIR LES BASES ET LES OUTILS
NÉCESSAIRES POUR ENVISAGER CETTE BELLE
CARRIÈRE DE PROFESSEUR DE RELIGION.

LE PROGRAMME
En formule A, le candidat effectue l’ensemble de la formation à la
Faculté de théologie de l’UCLOUVAIN. Les cours seront choisis parmi
ceux du bachelier en théologie. Un travail final est demandé.
Le programme personnel comporte deux cours de didactique de
l’enseignement religieux (90 heures). Pour les 210 heures restantes,
le candidat doit choisir un cours au moins dans chacun des
domaines suivants :
• Exégèse biblique (obligation de suivre deux cours)
• Théologie dogmatique
• Théologie morale
• Théologie des sacrements ou liturgie
• Théologie pastorale ou problèmes actuels en théologie
• Histoire ecclésiastique ou dialogue interreligieux

Son programme comporte les activités (cours, séminaire, travail
final) suivantes :
• Synthèse du message chrétien : qu’est-ce que le christianisme ?
• Écriture sainte
• Dogmatique
• Éthique théologique
• Théologie sacramentaire
• Didactique de l’enseignement religieux
(cours donnés par des professeurs de et à l’UCLouvain)
• Questions spéciales (cours donnés par des professeurs
de et à l’UCLouvain)
• Introduction au questionnement philosophique et au dialogue
interreligieux.
• Séminaire d’enseignement religieux
• Travail de fin de certificat

LES OBJECTIFS

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION

L’objectif est de rendre attractive et raisonnable la formation de celles
et ceux qui se destinent à enseigner le cours de religion catholique
dans l’enseignement secondaire (tous réseaux), tout en veillant à la
haute qualité des cours et exercices proposés.

Les cours sont donnés par les meilleurs spécialistes en théologie
et en pédagogie religieuse. Les cours, adaptés à un public
d’apprenants adultes, alternent des séances d’enseignement et
d’exercices, des séances de construction de séquences de cours.
Trois éléments participent à l’évaluation des étudiants : la présence
et la participation aux cours, la réussite d’un examen pour chacun
des cours suivis et la rédaction (sous la direction d’un promoteur)
d’un travail de fin d’études.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• maîtriser les fondements de la théologie chrétienne (Bible, Morale,
Dogme, Dialogue inter-religieux…) et communiquer, avec nuance et
précision, les ressources du christianisme;
• préparer et animer des séquences d’apprentissage pour des élèves
du cours de religion catholique (enseignement secondaire).

Consultez le programme
détaillé sur notre site :
www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/
theo-cder-catholique

Pour la formule B, le candidat suit la formation dans un des
4 instituts de son choix, (IDFT à Bruxelles, ISTDT à Tournai,
ISCP à Liège, IDF à Namur).

