1er cycle

MICROPROGRAMME EN
ÉTUDES PASTORALES FORMATION
CATÉCHÉTIQUE

Un nouveau microprogramme offert presque entièrement à distance!
Joignez-vous à d’autres catéchètes pour réfléchir sur l’expérience
chrétienne et sur la présence de Dieu dans la vie des enfants, des
adolescents et des adultes. Développez une pratique pédagogique qui
respecte l’originalité de l’initiation chrétienne dans le contexte de
l’Église d’aujourd’hui et l’expérience des gens de notre époque. Venez
interpréter votre itinéraire de foi et votre expérience d’Église à la
lumière des repères fondamentaux de la foi chrétienne.

CRÉDITS À OBTENIR

15

SESSIONS
D’ADMISSION

automne
hiver
été

Ce programme en bref

Description des cours

Ce microprogramme s’adresse aux catéchètes dans les
milieux ecclésiaux, particulièrement en paroisse. En
interaction constante avec les milieux et la pratique, ce
microprogramme propose un processus d’apprentissage
qui favorise le questionnement personnel, la réflexion
fondamentale, la relecture des pratiques, en plus de
soutenir et d’orienter l’engagement du catéchète.

Introduction à la catéchèse
Initiation à la catéchèse et vue générale du domaine de l’activité catéchétique.
Analyse de la dynamique propre aux pratiques organisées des croyants en vue
de grandir dans la foi. Exploration de théories catéchétiques. Détermination des
fondements de l’action catéchétique. Étude des différents aspects de la formation
de tout intervenant en catéchèse : connaissances, habiletés et attitudes.
Parcours biblique I : Bible et catéchèse
Étude des expériences de la rencontre de Dieu racontées dans la Bible. Analyse
des données fondamentales sur la nature des récits bibliques et sur leurs règles
d’interprétation. Exploration des expériences de personnages bibliques pour mettre
en lumière ce qui éclaire les expériences humaines actuelles, personnelles et
collectives. Appropriation de la pédagogie de la foi mise en œuvre dans ces récits.

Orientation et objectifs
Les objectifs du microprogramme sont de permettre
à l’étudiant :
• d’être initié aux différents aspects de l’intervention
en catéchèse: connaissances, habiletés et attitudes;
• de développer sa capacité à reconnaître les principaux
aspects d’une expérience catéchétique (rapports à la
Parole, à l’expérience, à l’Église, au monde, à la vie
spirituelle et aux modèles pédagogiques), d’apprendre à
en faire une relecture critique et à les mettre en œuvre
dans des situations données;
• d’explorer différents modèles de communication sur
lesquels peut se fonder l’acte catéchétique dans une Église
inscrite dans un monde pluraliste et dans une société
« éclatée »;
• de déterminer comment se mettent en place divers
projets de catéchèse et de dégager, sous forme de
synthèse personnelle, les éléments fondamentaux
d’une catéchèse actuelle;
• de définir les principales caractéristiques de la
foi chrétienne.

Pédagogie catéchétique
Développement des habiletés intellectuelles et pastorales nécessaires pour
intervenir dans le cadre de la formation catéchétique par l’étude et l’application
des données de la psychopédagogie et de l’andragogie. Examen des caractéristiques
pédagogiques d’approches catéchétiques.
Synthèse de la foi chrétienne
Regard sur un ensemble d’éléments définis par la tradition et le catéchisme
de l’Église catholique comme constitutifs de l’expérience de foi chrétienne : le credo,
les sacrements, la vie dans le Christ et la prière. Étude des rapports dynamiques qui
relient ces éléments et la vie concrète des personnes et de la société.
Communication de la foi aujourd’hui
Étude des concepts théologiques de Foi, de Révélation et de Tradition en lien avec
la nature et le fonctionnement de l’initiation chrétienne. Exploration des quatre
temps et des trois moments de l’initiation chrétienne et du catéchuménat baptismal.
Identification de moyens concrets pour le renouvellement des pratiques
d’initiation chrétienne.

Exigences et cours du programme
Le microprogramme est composé de 5 cours obligatoires.
Sigle
du cours

Titre du cours

Crédits

Session Offert à
distance

CAT-1000

Introduction à la
catéchèse

3

CAT-1002

Parcours biblique I :
Bible et catéchèse

3

A14

X

CAT-1004

Pédagogie
catéchétique

3

A14

Hybride

CAT-2300

Synthèse de la
foi chrétienne

3

E14

X

PST-2106

Communication de
la foi aujourd'hui

3

H14

X

H14

X

CONDITIONS D’ADMISSION
ÊTRE TITULAIRE D’UN DEC OU L’ÉQUIVALENT

EN
SAVOIR
PLUS

CANDIDAT SANS DEC (CANDIDAT ADULTE)
• Être âgé de 21 ans ou plus
• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES)
• Avoir quitté le système scolaire depuis plus de 2 ans
Le candidat adulte qui présente une combinaison de scolarité et d’expérience pertinente jugée
équivalente aux exigences susmentionnées peut être admissible.
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