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L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST
Pluridisciplinaire et ouverte sur le monde, l’Université
catholique de l’Ouest (UCO) est l’une des plus anciennes
universités du Grand Ouest et un acteur de référence de
l’enseignement supérieur et de la recherche d’aujourd’hui.
Association reconnue d’utilité publique, elle est régie par
la constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae.
Sur ses sept campus (Angers, Nantes, Guingamp, Laval, Vannes,
Papeete, La Réunion), l’UCO offre à près de 13 000 étudiants
et de nombreux auditeurs une large palette de formations :
• Éducation
• Droit, économie, gestion
• Humanités
• Sciences
• Sciences humaines et sociales
• Théologie et sciences religieuses

La Faculté de Théologie et sciences religieuses propose des formations initiales
(diplômes d’État et diplômes canoniques) ainsi que des formations continues d’une
grande diversité, ouvertes à un large public.
Pour en savoir plus : www.uco.fr/theologie [voir la vidéo de présentation des études]

)
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SOMMAIRE
Le DU APS ............................................................... 3
Témoignages .......................................................... 3
Présentation de la formation ................................ 4

Partenariat | Objectifs | Publics | Les + | Admission |
Méthode pédagogique | Équipe pédagogique |
Durée, rythme, horaires | Total des heures | Calendrier
des sessions | Validation | Poursuite d’études | Coût

Programme............................................................. 8
Fiche d’inscription ............................................... 11

2

CONTACTS
Faculté de Théologie | UCO
3 place A. Leroy - BP 10808
49008 Angers cedex 01
02 41 81 65 46
maryline.esneault@uco.fr
Solange Bore | IFEAP
21 rue Merlet de la Boulaye
BP 20221 19002 Angers cedex 01
02 41 25 33 64
ifeap@cneap.fr

)

DU ANIMATION PASTORALE SCOLAIRE

Une formation intensive en groupe de pairs de différents diocèses
Le DU Animation Pastorale scolaire veut contribuer, depuis 2014, à déployer la référence à
l’Évangile du projet éducatif des établissements catholiques. Aussi la formation dispensée
est-elle conforme au référentiel national de la formation des adjoints en pastorale scolaire,
approuvé par la commission permanente du comité national de l’enseignement catholique le
13 juin 2008.
Dans un contexte de nouvelle évangélisation, cette formation vise à former des acteurs de
l’animation pastorale en établissement catholique, notamment des animateurs et des adjoints
en pastorale scolaire, ayant reçu mission, à plein-temps ou temps partiel. Les participants à la
formation sont issus du 1er ou du 2nd degré, de collèges ou lycées, d’enseignement général,
professionnel ou agricole.
Collaborateur et soutien du chef d’établissement, l’animateur en pastorale veille à ce que la
dimension pastorale soit présente dans tous les champs de la vie de l’établissement. Cette fonction appelle une formation initiale et continue qui vise à développer des compétences :
- accueillir la diversité des publics (jeunes et adultes, enseignants, parents, personnels de vie
scolaire, agents administratifs),
- se situer dans l’Église comme missionné,
- avoir une expertise sur les questions religieuses, transmettre les contenus de la foi chrétienne
et témoigner de l’Évangile,
- agir en partenariat avec des associations,
- adopter une posture d’éducateur,
- accompagner des personnes et animer des groupes,
- proposer, conduire et animer des célébrations liturgiques,
- concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets et des temps forts.
La pédagogie de la formation s’appuie sur un groupe de pairs, de différents diocèses, qui se
réunissent durant des sessions intensives, pour acquérir ces compétences.
En 2016, les premiers formés ont reçu leur diplôme des mains du recteur de l’Université catholique l’Ouest. Une reconnaissance académique et universitaire, apte à conforter ces acteurs dans
leur mission.
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TÉMOIGNAGES

formation m’a apporté des connais« Cette
sances, des éclairages et une nourriture spi-

rituelle. Ma relation à Dieu est encore plus
intime. Je me sens plus sereine dans ma
posture d’APS. J’ai acquis un peu plus de
sagesse et cela me permet de voir au-delà
des apparences, des attentes, de poser un
regard plus juste et de faire preuve de plus
de discernement. La formation et le partage
avec mes collègues m’ont donné des outils
et l’envie d’aller plus loin dans mes propositions pour les jeunes »

www.uco.fr

nous a cru capables et on nous a donné
« On
les moyens de ‘faire’ de la théologie, de réa-

«
«
«

liser dans les évaluations des choses qui me
semblaient de prime abord irréalisables »
Beaucoup d’encouragement, de compassion, d’enseignement des uns des autres, de
respect, de confiance »
Une très bonne cohésion possible grâce à
la posture des responsables et la volonté
de chacun »
J’ai aimé qu’on prenne le temps de prier
ensemble »
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P R É S E N TAT I O N D E L A FO R M AT I O N

)

PARTENARIAT ET COMPLÉMENTARITÉ - 2 INSTITUTIONS

Le DU Animation pastorale scolaire est un diplôme de l’Université catholique de l’Ouest,
mis en œuvre sous la responsabilité de la Faculté de théologie et de sciences religieuses en
partenariat avec l’IFEAP.
 La Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université catholique de
l’Ouest, fondée en 1879 est dédiée à l’enseignement de la théologie pour des laïcs, des
prêtres, des religieux et religieuses et à la recherche.
 L’Institut de formation missionné pour l’enseignement agricole privé [IFEAP] est
un Institut de formation missionné de l’enseignement catholique est fondé en 1977 par
le CNEAP (Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé). Il assure une formation
qualifiante des chefs d’établissement, d’enseignants et de personnels de vie scolaire de
l’enseignement agricole. Il répond également aux besoins de formation de différentes
directions diocésaines, d’ISFEC [Institut supérieur de formation de l’enseignement
catholique] ou d’établissements de l’enseignement catholique.

)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation vise à former des acteurs de l’animation pastorale en établissement catholique, capables de :
 rendre compte de ce qu’ils croient et espèrent avec les mots et la grammaire de la tradition
vivante
 participer à la cohérence éducative et pastorale de leur établissement
 mener, en équipe et sous la responsabilité du chef d’établissement, des projets d’animation pastorale, croisant les trois dimensions de la mission ecclésiale (célébrer, annoncer,
servir), dans le dialogue entre acteurs et avec les différents partenaires (réseau, diocèse)
 soutenir et accompagner des jeunes et des adultes (personnel d’éducation, enseignants,
parents) en se situant comme aînés dans la foi.

)

PUBLICS CONCERNÉS

Ce diplôme s’adresse à des personnes ayant une fonction d’animation pastorale dans
l’Enseignement catholique, principalement des adjoints et animateurs en pastorale scolaire (APS), en fonction ou appelés à l’être, ou tout autre personne-ressource en matière
d’animation pastorale, dans l’enseignement du 1er et du second 2nd degré.

)

LES + DE LA FORMATION
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Des sessions intensives et une session à distance pour faciliter la participation
Un diplôme en 2,3 ou 4 ans en fonction de ses disponibilités
Vie de groupe, vie inter-diocésaine, dynamique communautaire
Partenariat IFEAP / Faculté de Théologie et de sciences religieuses de l’UCO
Une progression pédagogique
Des acteurs de l’animation pastorale scolaire, en primaire et dans le secondaire
Relecture d’expériences et analyse de pratiques
Temps spirituels

)

)

PROCÉDURES D’ADMISSION

Les étudiants du DU doivent être titulaires :
- soit d’un bac + 2,
- soit d’un baccalauréat (ou équivalent) + une expérience professionnelle ou significative
(valorisable dans une procédure de validation des acquis professionnels / VAP).
L’entrée en formation n’a lieu qu’après un entretien de discernement (avec l’adjoint diocésain en pastorale et, le cas échéant, avec le représentant de la tutelle). L’accord du chef
d’établissement, du directeur diocésain et, le cas échéant, du délégué de tutelle congréganiste est nécessaire pour s’inscrire au diplôme.
L’admission définitive est prononcée par une commission qui examinera les demandes de
reconnaissance des formations professionnelles ou théologiques dont la VAP.
À l’issue de la phase d’admission, l’inscription au diplôme se fait en ligne à réception des
identifiants.
Les dossiers de pré-inscription peuvent être retirés à l’UCO ou à l’IFEAP et sont téléchargeable sur www.uco.fr/theologie [page de la formation].

)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

P R É S E N TAT I O N L A FO R M AT I O N

P R É S E N TAT I O N D E L A FO R M AT I O N

)

Cette formation d’adultes articule théorie et pratique : elle fait un va-et-vient permanent
entre les pratiques vécues par les participants et les apports théoriques exposés par des
enseignants ou des formateurs.

)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Cette formation est assurée par des enseignants de la Faculté de Théologie et de sciences
religieuses de l’Université catholique de l’Ouest, des formateurs, notamment de l’IFEAP, et
des responsables institutionnels de l’Enseignement catholique.

)

DURÉE, RYTHME ET HORAIRES

Ce Diplôme comprend 13 semaines de 28 heures, la formation est organisée en trois axes :
 AXE 1 : « Situer son action au sein d’un établissement catholique d’enseignement dans
une Église diocésaine » (2 sessions)
AXE 2 : « Développer les compétences liées à l’animation en milieu éducatif » (4 sessions)
AXE 3 : «Acquérir les connaissances et les compétences bibliques, théologiques et
pastorales nécessaires à l’animation pastorale » (5 semaines en présentiel et une session
à distance)
 Stages.
Chaque axe est programmé sur une année civile.
Outre des enseignements, cette formation comprend des temps de stage et de découverte
institutionnelle. Elle prévoit le suivi personnalisé des étudiants et porte une attention
particulière à la vie communautaire et spirituelle.

uco.fr
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P R É S E N TAT I O N D E L A FO R M AT I O N

)

TOTAL DES HEURES DE FORMATION

 308h de face à face pédagogique et 28h de session à distance
 14h de découverte institutionnelle et 42h de stages
 3h de soutenance du dossier soit 395h
En intégrant le temps de travail personnel et les validations intermédiaires, ce DU correspond à 500 heures de formation.

)

CALENDRIER DES SESSIONS

En 2020, seul l’ AXE 2 est programmé.
- du lundi 27 au vendredi 31 janvier
- du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet
- fin septembre
- novembre

Le calendrier des sessions est aussi disponible sur :
www.uco.fr/theologie [page de la formation] et sur www.ifeap.fr

)

VALIDATION

La validation de la formation comprend différents travaux relatifs à chacun des axes :
 AXE 1 : La mission des acteurs de l’animation pastorale scolaire (rapport de stage),
connaissance de l’Enseignement Catholique (présentation écrite)
 AXE 2 : Les attitudes et postures éducatives (analyse de pratique), un écrit lié à la méthodologie de réalisation d’un projet d’animation pastorale, un rapport de stage à partir de
paramètres éducatifs
 AXE 3 : un dossier biblique (étude d’un évangile), une fiche de lecture sur un livre de
christologie, un oral sur les notes de l’Église.
L’examen final comprend un écrit (analyse d’une séquence d’animation pastorale) qui
donne lieu à une soutenance orale.
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POURSUITE D’ÉTUDES
ET VALORISATION PROFESIONNELLE

Ce DU donne lieu à une reconnaissance académique des unités de valeur suivies et validées, équivalent à 60 ECTS (European Credits Transfer System). Des crédits sont valorisables dans un cursus de théologie après avis d’une commission d’équivalences.
Ce DU de niveau Bac + 3 est reconnu par l’École des cadres missionnés de l’Enseignement
catholique. Il s’intègre dans un processus de formation tout au long de la vie [FTLV], en
facilitant l’évolution vers d’autres fonctions et métiers.

NOUVEAU

La formation du DU APS pourra, sous certaines conditions, entrer dans le cadre de la
validation du nouveau titre RNCP de niveau 5 : Chargé de mission pastorale.

)

COÛT GLOBAL ET FINANCEMENTS

P R É S E N TAT I O N L A FO R M AT I O N

P R É S E N TAT I O N D E L A FO R M AT I O N

)

 7 973 € pour l’ensemble des trois axes [axe 1 : 1 890 € / axe 2 : 2 674 € / axe 3 : 3 409 €]
 Source de financement possible : CIF [Congé Individuel de formation] ; se renseigner
auprès de l’OPCALIA*, du FONGECIF** ou de l’OPCALIM*** pour les établissements
scolaires agricoles.

* OPCALIA : organisme paritaire collecteur agréé qui finance la formation des salariés
** FONGECIF : fonds de gestion du congé individuel de formation
*** OPCALIM : organisme paritaire collecteur agréé des industries alimentaires de la coopération agricole et de l’alimentation en détail

uco.fr
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L E P RO G R A M M E

AXE 1
SITUER SON ACTION AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT DANS UNE ÉGLISE DIOCÉSAINE
[IFEAP en lien avec la Faculté de Théologie et de sciences religieuses de l’UCO]

• SESSION 1 (28h)

L’animation pastorale scolaire au sein d’un établissement catholique

• SESSION 2 (42h)

La mission de l’APS et des acteurs de l’animation pastorale dans une institution en
évolution - dont deux jours de découverte institutionnelle et diocésaine

• STAGE (14h)
AXE 2
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES LIÉES À L’ANIMATION
EN MILIEU ÉDUCATIF
[IFEAP en lien avec la Faculté de Théologie et de sciences religieuses de l’UCO]

• SESSION 1 (28h)

Exercer l’autorité, prendre la parole en public

• SESSION 2 (28h)

Comprendre les jeunes pour mieux les accompagner

• SESSION 3 (28h)

Animer des groupes, comprendre les processus d’apprentissage

• SESSION 4 (28 h)

Projets et démarche de projet

• STAGE (28 h)
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AXE 3
ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES BIBLIQUES,
THÉOLOGIQUES ET PASTORALES NÉCESSAIRES À L’ANIMATION PASTORALE

L E P RO G R A M M E

L E P RO G R A M M E

)

[Faculté de Théologie et de sciences religieuses de l’UCO]

• SESSION 1 (28h)

Le christianisme, une religion révélée

• SESSION 2 (28h)

Historicité et interprétation de la figure du Christ

• SESSION 3 (28 h)

La destinée de l’homme et de la création

• SESSION 4 (28h)

Nature et mission de l’Église

• SESSION 5 (28h)

Fondements et processus d’une démarche éthique

• SESSION 6 (28h)

Par espace numérique de travail [ENT] : travail d’un Évangile en continu

uco.fr
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CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

IFEAP
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PLAN DU CAMPUS UCO

)

)

Demande d’admission DU APS 2020

(feuillet détachable à renvoyer au secrétariat de la Faculté de Théologie - DUAPS)
Pour s’inscrire à un cursus diplômant, la procédure comprend deux temps : (1) une
demande d’admission puis (2) une inscription.
1- Complétez et retournez la présente demande d’admission au secrétariat de la Faculté
de Théologie.
2- Une commission d’admission donnera un avis. Un dossier vous permettra alors de
vous inscrire en ligne sur le site www.uco.fr, rubrique : s’inscrire à l’UCO
N° ÉTUDIANT UCO (si déjà inscrit préalablement à l’UCO) : ……………....................
Civilité :

Mme

Sœur

M.

Père

Frère

Nom (marital) …............................ Nom de jeune fille ..................................................
Prénom ….........................................................................................................................
Date de naissance….......................Lieu de naissance ...................................................
Adresse ….........................................................................................................................
Ville ……..........................................CP ……....................................................................

CO U P O N D E D E M A N D E D’ A D M I S S I O N

C O U P O N D E D E M A N D E D’ A D M I S S I O N

)

Tél. portable…….............................Tél. fixe…….............................................................
Courriel : ……...................................................................................................................

(indispensable pour pouvoir procéder à votre inscription en ligne – Merci d’écrire très
lisiblement en minuscule)

Titulaire d’un bac +2
Titulaire d’un bac ou équivalence

[devra alors remplir un dossier de VAP (Validation des acquis professionnels)]

Souhaite s’inscrire en 2020 à l’axe 2 du DU APS
Nom et coordonnées de l’établissement(s) où vous êtes salarié(e) :
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
Nom et adresse de l’organisme financeur sollicité........................................................
….......................................................................................................................................
Date et signature :


www.uco.fr/theologie
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3 place André Leroy - BP 10808
49008 Angers cedex 01

Université catholique de l'Ouest

Secrétariat [DU APS]
Faculté de Théologie et de sciences religieuses

