
PROCéDURE D’INSCRIPTION
L’inscription se fait via un formulaire en ligne :  
http://www.uclouvain.be/687300.htm et devra se faire au plus tard  
pour le 15 octobre 

EN SavOIR PlUS

	www.uclouvain.be/theo-cetp
	+32	(0)	10	47	49	26

	secretariat-cutp@uclouvain.be

POUR allER PlUS lOIN
Le	CeTP	permet	de	poursuivre	une	formation	en	bachelier	à	durée	
réduite	ou	en	master	à	l’UCL,	en	fonction	des	diplômes	antérieurs.

lE CERTIfICaT D’UNIvERSITé
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en théologie 
pastorale », 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.

Théologie pastorale
CertifiCat d’université (30 Crédits eCts)

EN PRaTIqUE
lIEU ET CalENDRIER
Les cours auront lieu à Bruxelles, Wavre, Tournai, Mons, Charleroi, 
Louvain-la-Neuve, Namur, Rochefort, Habay, Liège, selon les 
institutions et sur une période de 1 à 3 ans.

DROITS D’INSCRIPTION
L’inscription coûte 200 € et 66€ par année supplémentaire. A cela 
s’ajoutent les droits d’inscription propres à chaque institution.

CONDITIONS D’aDmISSION
L’admission se fait en fonction des diplômes antérieurs et de 
l’expérience acquise dans la vie professionnelle ou l’engagement 
bénévole.

L’équipe enseignante
•	Chaque	institution	partenaire	dispose	de	sa	propre	équipe	

d’enseignants
•	Différents	enseignants	de	la	Faculté	de	théologie	collaborent	au	

certificat,	à	travers	des	cours	qu’ils	donnent	dans	les	différentes	
institutions	partenaires	ou	en	intervenant	dans	les	journées	de	
formation	proposées	à	tous	les	étudiants

aveC Le support de 
L’institut universitaire de 
formation Continue (iufC) 
de L’uCL

à découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

vENIR OU REvENIR à l’UCl
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

lES 14 faCUlTéS DE l’UCl 
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

Gestion des politiques 
de sécurité urbaine

CERTIfICaT  
INTERUNIvERSITaIRE

2013-2014 • édition 1

www.formationsecurite.be
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CERTIfICaT D’UNIvERSITé

Faculté de théologie

Théologie pastorale
2016-2017 • 6e édition

www.uclouvain.be/theo-cetp

l’aRChIDIOCèSE DE malINES-BRUxEllES, lE DIOCèSE DE NamUR
lE DIOCèSE DE TOURNaI, l’INSTITUT ORThODOxE SaINT-JEaN DE BRUxEllES,  

l’INSTITUT INTERNaTIONal lUmEN vITaE, lE CENTRE DIOCéSaIN DE fORmaTION DE lIèGE
l’INSTITUT SUPERIEUR DE CaTEChESE ET DE PaSTORalE DU DIOCESE DE lIEGE 

CONTaCTS UTIlES
Centre d’Etudes Pastorales
www.cep-formation.be

Institut Supérieur  
de Théologie du Diocèse  
de Tournai 
www.istdt.seminaire-tournai.be

Institut Orthodoxe 
Saint-Jean-le-Théologien
www.ioj.be

Institut Diocésain  
de Formation
www.idfnamur.be

Institut international  
Lumen Vitae
www.lumenvitae.be

Centre Diocésain  
de Formation
www.espacepremontres.be

Suivez notre page facebook :
www.facebook.com/CutpBelgique



Théologie pastorale
CERTIfICaT D’UNIvERSITé (30 CRéDITS ECTS)

la PéDaGOGIE & l’évalUaTION
Le choix de la pédagogie est laissé aux responsables de chaque 
institution partenaire (cours, séminaire, intervision, tutorat, travail 
personnel). La proximité de celle-ci avec le terrain pastoral des 
étudiants implique une dynamique de travail interactive qui 
permet des allers-retours entre théorie et pratique. Les travaux 
personnels donnent l’occasion de travailler de façon approfondie 
des difficultés rencontrées dans les pratiques.
L’évaluation s’appuie sur l’acquisition des différentes compétences, 
avec une attention particulière au lien entre expérience personnelle, 
contenus théoriques et situations pratiques.

Les atouts du programme
•	Offrir	un	approfondissement	des	compétences	liées	à	une	pratique	

spécifique
•	Conjuguer	une	offre	de	formation	locale,	proche	du	terrain	des	

participants,	avec	un	approfondissement	universitaire
•	Stimuler	la	formation	continue	à	travers	l’intégration	dans	le	

programme	de	la	participation	à	plusieurs	journées	de	formation	
permanente

lES OBJECTIfS
Proposer une formation théologique sanctionnée par un certificat à 
des personnes participant à l’animation pastorale à titre bénévole ou 
professionnel.
Cette formation vise un approfondissement des compétences liées à 
une pratique pastorale dans un milieu ecclésial chrétien.
On entend par « animation pastorale » un service régulier auprès 
des paroisses, mouvements ecclésiaux, aumôneries, congrégations 
religieuses ou ONG d’inspiration chrétienne.

déveLopper des CompétenCes pour 
vivre de façon unifiée engagement 
Croyant et serviCe pastoraL

Le pubLic
Le programme s’adresse à toute personne désireuse d’approfondir 
ses connaissances et de certifier ses compétences en vue de 
participer à «l ’animation pastorale ».

Consultez le programme  
détaillé sur notre site : 
www.uclouvain.be/theo-cetp

Le programme

Le Certificat vise l’acquisition de compétences propres au chrétien 
adulte dans la foi. L’ensemble des compétences correspond à un 
savoir-faire (pratiques pastorales) et des attitudes (savoir-être et 
intégration personnelle) à intégrer dans l’agir pastoral.

COmPéTENCE BIBlIqUE (6 CRéDITS)

• rendre compte de la complexité des textes bibliques et de leur 
pertinence dans le monde actuel

COmPéTENCES ThéOlOGIqUE ET éThIqUE (7 CRéDITS)

• disposer d’une intelligence juste, structurée et dynamique du 
message chrétien

• aborder les valeurs éthiques selon une perspective théologique et 
dans une dynamique spirituelle

COmPéTENCE lITURGIqUE (4 CRéDITS)

• Comprendre la liturgie comme actualisation de l’histoire du salut 
et action rituelle

COmPéTENCES ECCléSIOlOGIqUE ET PaSTORalE (8 CRéDITS)

• rendre compte de la foi chrétienne dans son environnement 
culturel

• maîtriser les bases de l’ecclésiologie pour pouvoir participer  
à l’animation pastorale

aUTRES aCTIvITéS (5 CRéDITS)

• un cours dit de questions spéciales de théologie, assuré par un 
ou plusieurs professeurs de l’uCL (sujet variable, 3 crédits)

• à choisir parmi les sessions et journées de formation organisées 
à l’uCL : « journée de pastorale » annuelle (uCL-services 
de formation des diocèses belges francophones) ; journées 
spécifiques pour les étudiants du certificat en théologie 
pastorale ; session théologique et session biblique d’été ; cycle 
de 4 conférences sedes sapientiae à Louvain-la-neuve et à 
Bruxelles. peuvent être créditées des formations diocésaines 
ouvertes aux autres partenaires (liste établie en début d’année)

• un travail de fin de Certificat (2 crédits), dont l’objectif est une 
synthèse des acquis de la formation à travers l’étude d’une 
question pastorale.
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