
C
ette nouvelle série annuelle de

webinaires vous invite à découvrir et

à approfondir les principes de

l’andragogie religieuse comme modèle

pédagogique de grande valeur pour

l’éducation de la foi des adultes. Il s’agit d’une

approche pédagogique qui place les intérêts,

les besoins et les modes d’apprentissage des

adultes au centre du processus éducatif.

Ces webinaires s’adressent à tous ceux et à

toutes celles qui sont déjà engagés dans la

formation au baptême, au mariage, dans le

catéchuménat des adultes et d’autres lieux de

formation de la foi des adultes autant qu’à

toutes les personnes intéressées par la

catéchèse des adultes dans l’Église !

Ces quatre rendez-vous sont présentés

conjointement par la Faculté de théologie et

de sciences religieuses de l’Université Laval et

l’Office de catéchèse du Québec.

Au plaisir sincère de vous y rencontrer et de

faire route avec vous !

Pour une approche andragogique

de la catéchèse des adultes

WEBINAIRES
en éducation de la foi

Pour qui

• Pour les intervenants et les agents

pastoraux et pour tous les catéchètes.

• Pour les baptisés engagés dans le monde

et dans l’Église, particulièrement dans la

catéchèse des adultes.

• Pour les étudiants.es en théologie et le

grand public.

Quand

Les jeudis

Une participation
entièrement en ligne !

Participez à ces séminaires par

visioconférence à partir de chez vous.

Informations supplémentaires
et inscription

https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/
webinaires

24 novembre 2022 de 19 à 21 h

19 janver 2023 de 19 à 21 h

2 mars 2023 de 19 à 21 h

et 13 avril 2023 de 19 à 21 h

2022-2023
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1er rendez-vous
Jeudi 24 novembre 2022 19 h à 21 h

L’andragogie religieuse :
l’art d’accompagner des adultes dans la foi

Lors de ce premier webinaire, nous explorerons les principes

fondamentaux de l’andragogie religieuse. Nous mesurerons

ensemble comment l’andragogie nous fait passer de la

« direction » à l’ « accompagnement » et nous verrons

comment elle invite la personne catéchète à se laisser

catéchiser, elle aussi !

Personne intervenante :

Yves Guérette est prêtre

diocésain à Québec et professeur

en éducation de la foi et en

théologie pratique à la Faculté

de théologie et de sciences

religieuses de l’Université Laval.

Il est titulaire de la Chaire de

leadership en enseignement en

éducation de la foi.

2e rendez-vous
Jeudi 19 janvier 2023 19 h à 21 h

Adultes en cheminement spirituel :
zoom sur l’apprentissage!

L’andragogie religieuse propose une approche centrée sur

les adultes et sur le processus d’apprentissage impliqué dans

leur cheminement spirituel : quels sont les éléments à

prendre en compte dans l’apprentissage d’adultes et quelles

conditions peut-on mettre en place pour le soutenir?

Personne intervenante :

Suzanne Desrochers est engagée

à l’Office de catéchèse du

Québec depuis plus de 10 ans ;

elle en assume la direction depuis

2020.

3e rendez-vous
Jeudi 2 mars 2023 19 h à 21 h

Les adultes et leurs défis d’apprentissage

Bien que la soif et la capacité d’apprendre se maintiennent

tout au long de la vie, les personnes adultes font face à

certains défis d’apprentissage qui leur sont propres. Pour

nous y sensibiliser, nous préciserons ensemble quels sont ces

principaux types de défis, puis nous explorerons quelques

pistes pour mieux soutenir les adultes qui s’y confrontent.

Personne intervenante :

Sophie Tremblay est professeure

à l’Institut de pastorale du Collège

Universitaire Dominicain et

chargée de projet à l’Office de

Catéchèse du Québec.

4e rendez-vous
Jeudi 13 avril 2023 19 h à 21 h

L’andragogue : un adulte apprenant lui aussi!

En tant qu’adulte, l’andragogue se voit personnellement

impliqué dans un processus d’apprentissage continu avec les

personnes adultes qu’il forme. On ne peut donc pas

envisager l’andragogue se plaçant face aux apprenants mais

plutôt parmi eux bien qu’il soit responsable

pédagogiquement de la démarche formative.

Personne intervenante :

Frédéric Lusignan est doctorant

en théologie pratique à

l’Université Laval. Son projet de

recherche se centre sur des soins

spirituels adaptés à des adultes

autistes. Comme chercheur, il

s’intéresse à la dynamique

d’apprentissage qui émerge de la

rencontre et permet à chacun de

s’épanouir comme être de

relation.

Les quatre
rendez-vous
de 2022-2023


