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ÉDITORIAL 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s, 

 

 

Au moment où vous découvrez le guide pédagogique des deux Diplômes Universitaires (DU), 

le CAPER et le DU-FAPER 2013/2014, je salue cordialement toutes celles et tous ceux qui, 

d’une manière ou d’une autre, entreront dans un projet de formation théologique, pastorale et 

spirituelle intégrant la dimension intellectuelle au développement de la personne.  

 

À l’écoute des aspirations de l’Homme contemporain, l’Institut de Pédagogie Religieuse 

(IPR) de la Faculté de Théologie Catholique de l’Université de Strasbourg, a le souci de 

développer sans cesse une pédagogie d’accompagnement des adultes respectueuse de leur 

liberté. Par des journées d’études pastorales et des colloques de théologie pratique, il 

encourage le dialogue interdisciplinaire et favorise la rencontre entre les théoriciens et les 

praticiens. 

 

Étudiants réguliers et auditeurs libres, laïcs engagés, prêtres et religieux, hommes et femmes 

en quête de sens, je souhaite que chacun(e) d’entre vous puisse trouver, au cœur même des 

formations et des enseignements proposés par l’IPR, ce qui pourra l’aider dans sa propre 

recherche et, j’ose l’espérer, dans l’approfondissement d’une foi nourrie par la force vive de 

l’Évangile.  

 

       Christine AULENBACHER, MCF 

Directrice de l’IPR 

 

       Téléphone : 06 10 34 50 32 

       Courriel : c.aulenbacher@unistra.fr 

 

 

FORMATION, ENSEIGNEMENTS ET GROUPE DE RECHERCHE DE l’INSTITUT 

DE PÉDAGOGIE RELIGIEUSE :  

 

-  Des FORMATIONS à finalités pastorales (Diplômes d’Université) :  

   CAPER, DU-FAPER, CSPR  

 

-  Des ENSEIGNEMENTS de théologie pratique et de pédagogie religieuse intégrés au    

   cursus des études en Théologie Catholique (Diplômes Nationaux) :  

   LICENCE, MASTER, MASTER-RECHERCHE et DOCTORAT 

 

-  Des propositions de FORMATION CONTINUE 

 

-  L’IPR-GR : GROUPE de RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE  

   en PÉDAGOGIE RELIGIEUSE et en THÉOLOGIE PRATIQUE   

 

Cf. Guide pédagogique de l’IPR  
et site : www.theocatho-strasbourg.fr 
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RESPONSABLE : Mme Christine AULENBACHER 

Tél. : 06 10 34 50 32 

 

Inscription administrative :                                               Mme Djamila BRIHI  

 

LE DIPLÔME D’UNIVERSITÉ : CAPER (ou DU-FAPER 1)  

     Le CAPER  (ou DU-FAPER 1) est un Diplôme Universitaire (DU) qui se prépare en un an 

(210 heures de formation). Formation initiale de base, ce diplôme est destiné aux catéchètes 

en paroisse, aux coopérateurs/trices de la pastorale, aux intervenants de religion (IDR) en 

milieu scolaire, aux professeurs d’enseignement religieux (PDR), aux animateurs/trices de 

mouvements et aux agents pastoraux, aux LEME (laïcs en mission ecclésiale). Il s’adresse 

aux éducateurs/trices et à toute personne engagée dans des communautés ecclésiales, des 

mouvements, des services d’Église. Il est également ouvert à toute personne intéressée par 

une formation de base dans le domaine de la  théologie. 

 

Les cours ont lieu le LUNDI de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 

En cours d’année, les étudiant(e)s pourront compléter leur formation de base en participant 

librement à des journées d’études interdisciplinaires organisées par l’IPR et par des colloques 

de théologie pratique (dates et thèmes fixés à la rentrée). 

 

OBJECTIFS du CAPER (ou DU-FAPER 1) : 

Au cours de cette formation, les étudiant(e)s acquièrent les savoirs et savoir-faire nécessaires 

à l’exercice de leurs responsabilités pastorales ainsi que les connaissances théoriques qui leur 

permettront de conceptualiser leur agir ecclésial.  

Les UE « Projet Professionnel », les ateliers pédagogiques et les stages leur permettront de 

développer leurs compétences en situation professionnelle. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Être titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu en 

équivalence. Les personnes non titulaires du baccalauréat peuvent remplir un dossier 

d’admission avant le 15 septembre 2013.        

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

Inscription jusqu’au lundi 21 octobre 2013, au service de scolarité de la faculté.  

Frais d’inscription :  

  . Inscription au diplôme : 680 €  (180 € droits d’inscription + 500 € droits spécifiques)  

 

RENTRÉE ET EXAMENS :  

Journée de rentrée : lundi 16 septembre 2013 de 10h à 12h et de 13h à 17h 

Fin des cours : mercredi 16 avril 2014 à 17h 

Examens : lundi 05 mai 2014 (session 1) – lundi 26 mai 2014 (session 2)   

(Sous toute réserve de modification). 

 

CAPER (DU-FAPER 1) :  

Certificat d’Aptitude à la Pédagogie et à l’Enseignement Religieux.  

Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale  

et à l’Enseignement Religieux (Année 1) 
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UE 1   INTRODUCTION AUX SCIENCES BIBLIQUES ET THÉOLOGIQUES 
          84 H / (COEF. 6)  – (TC361M11 et TC361M12) 
 

● UE 1.1 Introduction aux sciences théologiques. (36h) / Coef.3 – (TC361M11) 

   Théologie : initiation au mystère chrétien I, M. Vallin, (18h)  

   Théologie : initiation au mystère chrétien II, M. Wagner, (18h) 

   Validation : Contrôle terminal : une épreuve orale avec chaque enseignant 

 

● UE 1.2 Introduction aux sciences bibliques. (48h) / Coef.3 – (TC361M12) 

   Études bibliques : introduction au Nouveau et à l’Ancien Testament, 

   M. Moster, (48h)  

   Validation : Contrôle continu : 1 TM    

 

 

UE 2   PSYCHOLOGIE ET PÉDAGOGIE 
           48 H / (COEF. 3) – (TC361M21) 

 

● Psychologie, catéchèse et enseignement religieux. Pastorale. (48 h) / Coef.3 

   Mme Aulenbacher (8h), M. Gambarelli (20h), M. Staehler (20h) 

   Validation : Contrôle continu : 1 TM   

 

 

UE 3   COMMUNICATION RELIGIEUSE  
           30 H / (COEF. 2) – (TC361M31 et TC361M32) 
 

● UE3.1 Introduction à la liturgie. (14h) / Coef. 1 

   M. Steinmetz – (TC361M31) 

   Validation : Contrôle terminal : une épreuve orale  

 

● UE3.2 Animation de groupe et gestion des conflits. (16h) / Coef.1 

   Mme Herrmann – (TC361M32) 

   Validation : Contrôle continu : 1 TM   

 

 
UE 4   PROJET PROFESSIONNEL  
          48 H (COEF. 4) – (TC361M41 et TC361M42) 
 

● UE 4.1 Projet professionnel et métiers de l’Église. 24h / Coef.2 

   Mme Aulenbacher (20h), M. Gambarelli (4h) – (TC361M41) 

   Validation : Contrôle continu : 1 TM    

 

● UE 4.2.Projet professionnel. Stage 1. 24h / Coef.2  

   Mme Herrmann (8h), M. Gambarelli (8h), M. Staehler (8h) – (TC361M42) 

   Validation : contrôle terminal : soutenance du rapport de stage. 
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PRÉSENTATION du CAPER (DU-FAPER 1) 
 

 

UE1 INTRODUCTION AUX SCIENCES BIBLIQUES ET AUX SCIENCES 
       THÉOLOGIQUES / 84 H / COEF. 6 
       M. Moster (48h), M. Vallin (18h), M. Wagner (18h) – (TC361M11 et TC361M12) 

 

● UE1.1 Introduction aux sciences théologiques. (36h) / Coef.3 – (TC361M11) 

     

UE1.1 Théologie : initiation au mystère chrétien I. (18h) – (TC361M11) 

            M. Vallin 

 

Les dogmes de la foi catholique – ces formulations certaines des mystères du Christ élaborées 

dans la Tradition de l’Église apostolique et garanties par le Magistère – sont enracinés dans 

l’expérience vive de la Révélation que Dieu a faite de lui-même dans l’Histoire, pour le salut 

de son Peuple. Ce cours vise à initier les étudiants à cette articulation propre au raisonnement 

théologique qui relie les vérités du salut aux événements du salut, tels que le Dieu de Jésus 

Christ les a provoqués et interprétés (cf. Vatican II, Dei Verbum). Selon cette logique, nous 

passerons de l’étude des thèmes classiques de la théologie fondamentale (histoire du 

salut/mystère d’Israël/Tradition et Écriture Sainte/Magistère et obéissance de foi/dieu des 

philosophes, dieux des religions, dieu révélé) à des considérations dogmatiques sur la Trinité 

et le Dieu qui sauve les hommes en la mort et la résurrection de son Fils Jésus Christ. 

 

Validation : Contrôle terminal : une épreuve orale 

 

UE1.1 Théologie : initiation au mystère chrétien II. (18h) – (TC361M11) 

           M. Wagner  

  

Cette introduction au mystère chrétien est centrée sur l’étude et l’approche de Jésus Christ. 

Approche de théologie fondamentale pour traiter de la connaissance historique et théologique 

de Jésus, approche dogmatique pour traiter du Mystère Pascal et pour montrer sa place et sa 

fonction à l’intérieur de tout discours théologique. Quelques conséquences seront ensuite 

dégagées par rapport à l’Église et par rapport aux sacrements. 

 

Validation : Contrôle terminal : une épreuve orale  

 

 

● UE1.2  Introduction aux sciences bibliques. (48h) / Coef.3 – (TC361M12) 

               Études bibliques : introduction au Nouveau et à l’Ancien Testament 

               M. Moster  

 

Ce cours propose les objectifs suivants : mettre à la disposition des étudiants des 

connaissances actuelles sur la formation des écrits bibliques et leur milieu historique ; les 

initier à l’étude et à la lecture de textes bibliques à l’aide de critères littéraires et historiques ; 

réinvestir les résultats de cette étude dans des situations pastorales et catéchétiques. 

 

Validation : Contrôle continu : 1 TM    
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UE2  PSYCHOLOGIE ET PÉDAGOGIE / 48 H / COEF. 3  
         Mme Aulenbacher (8h), M. Gambarelli (20h), M. Staehler (20h) – (TC361M21) 
 

●  Psychologie. Catéchèse et enseignement religieux. Pastorale. 48 h / (Coef. 3)  

    Mme Aulenbacher (8h), M. Gambarelli (20h), M. Staehler (20h) – (TC361M21) 

 

Ce cours développera les points suivants :  

Le métier d’enseignant, le fonctionnement et le règlement d’une institution. 

Enseigner la religion en espace scolaire : finalités, identités, pédagogies. 

Enseigner la religion dans le cadre du droit local de l’Alsace/Moselle. 

Orientations du Diocèse de Strasbourg et première annonce de la foi. 

Enseigner, éduquer, former et se former dans le contexte sociétal et religieux actuel. 

L’éducateur, l’enseignant, le formateur : points de repères, éthique et déontologie. 

Approfondir sa connaissance du socle commun de connaissances et de compétences (loi 

d’orientation de 2006). 

Le pédagogue : enjeux, défis, questions. La posture du pédagogue chrétien ? 

Le triangle pédagogique : se positionner et être capable d’articuler différentes pédagogies.  

La psychologie des enfants et des adolescents. 

L’interdisciplinarité (littérature de jeunesse, textes fondateurs, arts visuels, etc.) 

La prise en considération de la diversité culturelle et religieuse des publics scolaires 

(pédagogie de l’interculturel, du dialogue interreligieux, du débat, etc.) 

Construire un module catéchétique adapté, cohérent et pertinent (un module est une démarche 

qui s’inscrit dans le temps). 

Construire une étape catéchétique adaptée, cohérente et pertinente (une étape est une partie de 

module qui s’inscrit dans l’espace). 

Mise en œuvre de stratégies, techniques et supports d’apprentissage en classe (séquence, 

séance, objectif, situation d’apprentissage, évaluation, etc.) 

 

Validation : Contrôle continu : 1 TM   

 

UE3   COMMUNICATION RELIGIEUSE / 30 H / COEF. 2 
          Mme Hermann (16h), M. Steinmetz (14h) – (TC361M31 et TC361M32) 

 

● UE3.1 Introduction à la liturgie. (14h) / Coef. 1 

               M. Steinmetz – (TC361M31) 

La liturgie catholique : fondements historiques, théologiques et mises en œuvre. Ce cours 

rappelle les fondements théologiques de la liturgie selon le concile Vatican II. Il dégagera les 

principaux fondements théologiques et analysera des mises en œuvre rituelles et pastorales.  

 

Validation : Contrôle terminal : une épreuve orale 

 

● UE3.2 Animation de groupe et gestion des conflits. (16h) / Coef. 1 

               Mme Herrmann – (TC361M32) 

Des points de repère pratique pour l’animation de groupe et la gestion des conflits dans 

l’animation pastorale. 

 

Validation : Contrôle continu : 1 TM 

  

 

 



 

7 

UE4   PROJET PROFESSIONNEL (48H) ET STAGE 1 (24h) / COEF. 4  
         Mme Aulenbacher (20h), M. Gambarelli (20h), Mme Herrmann (16h),  
         M. Staehler (16h) – (TC361M41 et TC361M42) 

 

 

● UE4.1 Projet professionnel et métiers de l’Église. (24h) / Coef. 2 – (TC361M41) 

Mme Aulenbacher (20h), M. Gambarelli (4h)  

             

Objectifs du cours :  

- Connaître les différents métiers de l’Église. 

- Comprendre ce qu’est un service, un engagement, une mission, un ministère, une 

professionnalisation. 

- Prendre conscience des réalités concrètes du paysage professionnel (débouchés, conditions 

salariales et institutionnelles, etc.). 

- Identifier les enjeux théologiques de la professionnalisation dans l’Église. 

- Savoir distinguer les différents réseaux des métiers de l’Église. 

- Se familiariser avec le cadre juridique général et local des différents métiers ecclésiaux. 

- Être capable de comprendre l’évolution des métiers de l’Église dans le contexte social 

actuel. 

- S’ouvrir aux formes nouvelles de la professionnalisation des métiers de l’Église (créativité, 

inventivité, etc.). 

 

Validation : Contrôle continu : 1 TM    

 

À noter : L’UE4.1 se fait en partie en EAD à partir d’un document de travail mis à la 

disposition des étudiant(e)s. 

 

● UE4.2 Projet professionnel. STAGE 1. (24h) / COEF. 2 – (TC361M42) 

               Mme Herrmann (8h), M. Gambarelli (8h), M. Staehler (8h) 

 

Dates, lieux et objectifs des stages seront définis à la rentrée avec les étudiants. 

Ce stage est l’occasion de découvrir une réalité éducative, ecclésiale ou associative  nouvelle. 

Le stage se déroule selon le processus élaboré avec l’instance qui accueille et sur la base d’un 

contrat signé. 

 

Validation : contrôle terminal : soutenance du rapport de stage. 

 

À noter :  

- Les 24 heures de STAGE 1 se font en dehors des heures de cours du CAPER ou DU-FAPER 

1, selon un planning défini avec le/la maître de stage.   

- Il est nécessaire de signer une convention de stage. La date limite de dépôt de la convention 

de stage dûment remplie et signée est fixée au lundi 04/11/2013.             

- Le stage doit être terminé le 31 mars 2014 au plus tard. 
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CALENDRIER 2013/2014 - CAPER (DU-FAPER1) 
 

Date 

LUNDI 

Sem Cours de 9h à 12h 

Salle : à préciser 

Cours de 13h à 17h 

Salle : à préciser 

SEMESTRE 1 

16 sept. 38 Journée de rentrée (S47) de 10h-12h et 13h-17h  (UE2 et UE4) 

23 sept. 39 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE1.1 Théologie  

30 sept. 40 UE3.1 Liturgie  UE1.2 Bible   

07 oct. 41 UE3.2  Gestion groupe  UE4.1 Projet professionnel   

14 oct. 42 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE1.2 Bible  

21 oct. 43 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel. UE1.1 Théologie  

28 oct. 44 Congés de la Toussaint 

04 nov. 45 UE3.1 Liturgie  UE1.2 Bible 

18 nov. 46 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE1.1 Théologie  

25 nov.  47 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE1.1 Théologie 

02 déc. 48 UE3.2  Gestion groupe   UE1.2 Bible 

MARDI  
03 déc. 2013 

JOURNÉE de FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIOCÉSAINE 
IPR-SDEC (UE2 et UE4) - 9h-17h (DU-FAPER 1 et DUFAPER 2)  

09 déc. 49 UE3.1 Liturgie 10h-12h  UE1.2 Bible  

16 déc. 50 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.  UE1 Théologie  

23 déc. 52 Congés de Noël 

30 déc. 1 Congés de Noël 

SEMESTRE 2 

6.01.14 2 UE3.2  Gestion groupe   UE2 Psychologie et pédagogie   

13 janv. 3 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE4.1 Projet professionnel         

20 janv. 4 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE1.1 Théologie  

27 janv.  5 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE1.2 Bible  

03 fév. 6 UE1.2 Bible  UE1.1 Théologie  

10 fév. 7 UE3.2  Gestion groupe   UE1.2 Bible  

17 fév. 8 UE3.1 Liturgie  UE1.2 Bible  

24 fév.  9 Congés d’hiver 

03 mars 10 UE1.2 Bible  UE1.2 Bible 

10 mars 11 UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   

17 mars 12 UE3.2  Gestion groupe  UE1.1 Théologie  

24 mars 13 UE3.1 Liturgie UE1.1 Théologie 

LUNDI 

31 mars 2014 

JOURNÉE de FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIOCÉSAINE 
IPR-SDEC (UE2 et UE4) - 9h-17h (DU-FAPER 1 et DUFAPER 2) 

07 avril 15 UE1.2 Bible UE2 Pédagogie, catéch. , ens. rel.   

14 avril 16 Date limite pour rendre les TM et rapport de stage version papier et par mail 

21 avril 17 Congés de Pâques 

28 avril 18 Révisions examens 

05 mai  19 Examens session 1 (sous toute réserve de modification) 

26 mai  22 Examens session 2 (sous toute réserve de modification) 
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DU-FAPER : Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à 

l’Enseignement Religieux 2 

 

RESPONSABLE :   Mme Christine AULENBACHER  

Tél. : 06 10 34 50 32 

 

Inscription administrative :                                               Mme Djamila BRIHI   

 

 

OBJECTIFS du DU-FAPER 2 : 

 

Au cours de cette formation, les étudiant(e)s acquièrent les savoirs et savoir-faire nécessaires 

à l’exercice de leurs responsabilités pastorales ainsi que les connaissances théoriques qui leur 

permettront de conceptualiser leur agir ecclésial. Les UE « Projet Professionnel », les ateliers 

pédagogiques et les stages leur permettront de développer leurs compétences en situation 

professionnelle. 

 

Les cours ont lieu le MARDI de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

 

Étudiants titulaires du CAPER (DU-FAPER 1).  

 

Des étudiants ayant validé un CAPER dans les années antérieures à 2012, pourront s’inscrire 

directement au  DU-FAPER 2 pour compléter leur formation de base. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

 

Inscription jusqu’au 22 octobre 2013, au service de scolarité de la faculté.  

Inscription au DU-FAPER 2 : 680 €  (180 € droits d’inscription + 500 € droits spécifiques)  

 

RENTRÉE ET EXAMENS :  

 

Journée de rentrée : mardi  17 septembre 2013 de 10h à 12h et de 13h à 17h 

Fin des cours : mercredi 16 avril 2014 à 17h 

Examens : mardi 06 mai 2014 (session 1) – mardi 27 mai  2014 (session 2)   

(Sous toute réserve de modification). 

 

 

 

 

 

 

 

DU-FAPER 2 

Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale  

et à l’Enseignement Religieux (Année 2) 
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UE 5  ÉLÉMENTS D’ECCLÉSIOLOGIE ET D’ÉTHIQUE 
         30 H / (COEF. 2) – (TC361M51et TC361M52) 
 

● UE5.1 Ecclésiologie et ministères. (14h) / Coef.1  

   M. Block – (TC361M51) 

   Validation : contrôle terminal : une épreuve orale 

 

● UE5.2 Éthique et pastorale. (16h) / Coef.1  

   M. Feix – (TC361M52) 

   Validation : contrôle terminal : une épreuve orale  

 

UE 6  ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE 
         48 H / (COEF. 2) – (TC361M61et TC361M62) 
 

● UE6.1 Introduction à la sociologie des religions. (24h) / Coef.1 

   M. Le Vallois – (TC361M61) 

   Validation : contrôle continu : 1 TM  

 

● UE6.2 Introduction au droit canonique et au droit local. (24h) / Coef.1 

   Mme Bamberg et M. Hiebel – (TC361M62) 

        Validation: contrôle terminal : une épreuve orale  

 

UE 7  PROJET PROFESSIONNEL  
         48 H / (COEF. 4) – (TC361M71 et TC361M72) 
  

● UE7.1 Projet pastoral : écoute, dialogue et accompagnement. (24h) / Coef.2 

   Mme Aulenbacher (8h), M. Gambarelli (8h), M. Staehler (8h) – (TC361M71) 

   Validation: contrôle continu : 1 TM 

 

● UE7.2 Ateliers de pédagogies catéchétiques et d’enseignement religieux.   

   Enseignement du fait religieux et culture religieuse. (24h) / Coef. 2 

   M. Gambarelli (12h), M. Staehler (12h) – (TC361M72) 

   Validation : contrôle terminal : une épreuve orale 

 

UE 8  PROJET PROFESSIONNEL. (48h) et STAGE 2 (24h). 
         96H / (COEF.4) – (TC361M81 et TC361M82) 
 

● UE8.1 Projet professionnel,  analyse et relecture des pratiques. (48h) / Coef.2 

   Mme Aulenbacher (14h), Mme Herrmann (30h), M. Gambarelli (4h) – 

   (TC361M81) 

   Validation de: contrôle continu : 1 TM   

 

● UE8.2 Projet professionnel. Stage 2. (48h) / Coef.2 

   Mme Herrmann (16h), M. Gambarelli (16 h), M. Staehler (16h) – (TC361M82) 

   Validation : contrôle terminal : soutenance du rapport de stage. 
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PRÉSENTATION du DU-FAPER 2 
 

UE5   Éléments d’ecclésiologie et d’éthique / 30 H / COEF. 2 
         M. Block, M. Feix – (TC361M51et TC361M52) 

 

UE5.1  Ecclésiologie et ministères. (14h) / Coef.1 / M. Block – (TC361M51) 

 

Objectifs : s’approprier les éléments ecclésiologiques afin de pouvoir se situer dans sa tâche 

pastorale et acquérir les notions indispensables à une réflexion sur l’Église. 

 

Validation : contrôle terminal : une épreuve orale 

 

UE5.2  Éthique et pastorale. (16h) / Coef.1/ M. Feix – (TC361M52) 

 

Le cours se propose comme une introduction aux grandes notions de la réflexion éthique et 

aux repères plus spécifiques du christianisme. Il doit permettre aux étudiant(e)s de 

s’approprier les éléments de base éthique en vue de l’action pastorale et du discernement 

pratique. 

 

Validation : contrôle terminal : une épreuve orale  

 
UE6   Enjeux de la société contemporaine / 48H / COEF. 2 
         Mme Bamberg, M. Hiebel, M. Le Vallois – (TC361M61et TC361M62) 
 

UE6.1  Introduction à la sociologie des religions. (24h) / Coef.1 /  

             M. Le Vallois – (TC361M61) 

 

Le résumé sera communiqué à la rentrée.  

 

Validation : contrôle continu : 1 TM  

 

UE6.2  Introduction au droit canonique et au droit local. (24h) / Coef.1 / 

             Mme Bamberg et M. Hiebel – (TC361M62) 

 

Après une introduction générale au droit canonique, ce cours portera sur le système 

concordataire local et sur le droit en vigueur dans l’Église catholique de rite latin. Nous 

traiterons de thématiques tel les droits et obligations des fidèles, l’organisation hiérarchique 

de l’Église, les diverses instances de consultation et de conseil, le ministère de la Parole, les 

écoles, les sacrements avec une insistance sur le droit matrimonial, les procès et les sanctions. 

Thèmes développés :  

 

Semestre 1  

Le droit canonique et les codes en vigueur 

Les normes générales – le pouvoir de gouvernement 

Les fidèles du Christ – obligations et droits 

Le droit local – présentation générale 

L’organisation de l’Église - Saint-Siège, diocèses et paroisses 

Instances de consultation et de conseil 
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Semestre 2 

La fonction d’enseignement – le ministère de la Parole  

Les écoles – droit local et droit canonique 

La fonction de sanctification – l’ordre et le mariage 

Les sacrements de l’initiation et les sacrements de la miséricorde 

Les procédures et les sanctions dans l’Église 

Le droit local – le statut des ministres 

 

Validation : contrôle terminal : une épreuve orale  

 

 

UE7   Projet professionnel / 48 H / COEF. 4 – (TC361M71 et TC361M72) 
          Mme Aulenbacher (12h), M. Gambarelli (6h), M. Staehler (6h) 
 

UE7.1  Projet pastoral : écoute, dialogue et accompagnement. (24h) / Coef. 2 

             Mme Aulenbacher (12h), M. Gambarelli (6h), M. Staehler (6h) – (TC361M71) 

 

L’accompagnement pastoral consiste en un partenariat qui implique le dialogue, l’écoute et la 

relation d’aide. Ce cours posera les bases de l’accompagnement psychologique, de 

l’accompagnement spirituel et de l’accompagnement pastoral ainsi que les limites respectives 

de chaque accompagnement spécifique. Il proposera des grilles et des outils d’analyse des 

pratiques professionnelles. On s’interrogera également sur le sens des verbes  « Appeler, 

former, accompagner, soutenir » inscrits au cœur d’une mission ecclésiale. Comment les 

comprendre ? Quels sont les enjeux de ces réalités pastorales à vivre et à partager ?  

 

Validation : contrôle continu : 1 TM  

 

UE7.2  Ateliers de pédagogies catéchétiques et d’enseignement religieux.  

             Enseignement du fait religieux et culture religieuse. (24h) / Coef. 2 

             M. Gambarelli (12h) et M. Staehler (12h) – (TC361M72) 

 

À partir d’exemples concrets d’enseignement religieux, de catéchèse et d’enseignement du 

fait religieux : 

Comprendre le fonctionnement d’un projet d’école et d’un projet d’établissement, savoir 

situer les différents acteurs et devenir participant de ces projets (loi d’orientation de 1989). 

Construire son enseignement par la mise en œuvre de progressions et de programmations en 

lien avec le programme officiel. Construire son enseignement par la maîtrise de la didactique 

de l’enseignement de la religion en primaire et au secondaire. 

Mettre en œuvre de stratégies, techniques et supports de gestion de classe (autorité, discipline, 

sanction éducative, etc). Privilégier la pédagogie de projet en classe, en établissement, en 

activité extra et périscolaire. 

Catéchèse et pastorale. Enseignement religieux et fait religieux ? 

Se former et former à l’entrée par compétences dans un continuum du CP à la terminale. 

 

Validation : contrôle terminal : une épreuve orale. 
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UE8   PROJET PROFESSIONNEL. STAGE 1 / 96H / COEF. 4 
          Mme Aulenbacher (14h), Mme Herrmann (30h),  
          M. Gambarelli (28h), M. Staehler (24h) – (TC361M81 et TC361M82) 
 

UE8.1 Projet professionnel. Analyse et relecture des pratiques. (48h) / Coef. 2 

            Mme Aulenbacher (14h), Mme Herrmann (30h), M. Gambarelli (4h) –   

            (TC361M81) 

 

Ce cours permettra aux étudiant(e)s de construire des grilles de relecture et d’évaluation de 

leurs pratiques et d’acquérir les compétences nécessaires au management en pastorale. Il se 

donne pour objectifs d’apprendre à se positionner en tant que sujet libre et responsable, d’être 

capable de travailler en équipe et de comprendre les différents aspects de la communication 

intersubjective. Des repères pratiques leur permettront de situer leur agir dans un contexte 

institutionnel, de prendre en compte la dimension pluridisciplinaire de leurs responsabilités, et 

de discerner des enjeux de théologie pratique dans une dynamique de recherche-action. 

 

Validation : contrôle continu : 1 TM   

 

 

UE8.2 Projet professionnel. Stage 2. (48h) / Coef. 2 

            M. Gambarelli (24h) – M. Staehler (24h) – (TC361M82) 

 

Dates, lieux et objectifs des stages seront définis à la rentrée avec les étudiants. 

Ce stage est l’occasion de découvrir une réalité éducative, ecclésiale ou associative  nouvelle. 

Le stage se déroule selon le processus élaboré avec l’instance qui accueille et sur la base d’un 

contrat signé. 

 

Validation : contrôle terminal : soutenance du rapport de stage. 

 

 

À noter :  

- Les 48 heures du  STAGE 2 se font en dehors des heures de cours du DU-FAPER 2. 

- Il est nécessaire de signer une convention de stage. La date limite de dépôt de la convention 

de stage dûment remplie et signée est fixée au mardi 05/11/2013.             

- Le stage doit être obligatoirement terminé le 31 mars 2014 au plus tard. 

 

 

 

Le DU-FAPER est composé au total de 8 Unités d’Enseignements (UE).   

Le volume horaire total du Diplôme Universitaire « DU-FAPER » est de 432 heures.  
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CALENDRIER 2013/2014 - DU-FAPER 2 
 

 

Date sem Cours de 9h à 12h 

Salle : 47 ou 37 ou 44 

Cours de 13h à 17h00 

Salle : 47 ou 37 ou 44 

SEMESTRE 1 

17 sept. 38 Journée de rentrée (S47) de 10h-12h et 13h-17h  (UE7 et UE8) 

24 sept. 39 UE6.1 Sociologie                                UE5.1 Ecclésiologie  

01 oct. 40 UE8.1 Projet professionnel              UE8.1 Analyse des pratiques            

08 oct. 41 UE6.1 Sociologie                                UE7.2 Ateliers  pédagogiques 13 à 16h 

15 oct. 42 UE7.2 Ateliers  pédagogiques          UE6.2  Droit canonique et droit local  

22 oct. 43 UE8.1 Analyse des pratiques           14h : UE5.1 Ecclésiologie  

28 oct. 44 Congés de la Toussaint 

04 nov. 45 UE8.1 Projet professionnel              UE8.2 Projet professionnel               

12 nov. 46 UE5.2 Éthique et pastorale 10h à 12h et de 13h à 17h + 2h en EAD 

19 nov.  47 UE6.1 Sociologie                               UE6.2  Droit canonique et droit local 

26 nov. 48 UE5.1 Ecclésiologie UE8.1 Analyse des pratiques  13 à 16h 

03 déc. 49 UE8.1 Projet professionnel             UE7.2 Ateliers  pédagogiques 13 à 16h 

MARDI 
03 déc. 2013 

JOURNÉE de FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIOCÉSAINE 
IPR-SDEC (UE7 et UE8) - 9h-17h  (DU-FAPER 1 et DUFAPER 2) 

10 déc. 50 UE6.1 Sociologie                               UE6.2  Droit canonique et droit local 

17 déc. 51 UE8.1 Projet professionnel             UE7.2 Ateliers  pédagogiques 13 à 16h 

23/12/13 52 Congés de Noël  

30/12/13 1 Congés de Noël  

SEMESTRE 2 

07.01.14  2 UE7.1 Projet pastoral                        UE7.1 Projet pastoral                        

14 janv. 3 UE8.1 Projet professionnel               UE8.1 Analyse des pratiques            

21 janv. 4 UE6.1 Sociologie                                 UE5.1 Ecclésiologie 

28 janv. 5 UE8.1 Projet professionnel               UE7.2 Ateliers  pédagogiques 13 à 16h 

04 fév. 6 UE7.2 Ateliers  pédagogiques          UE6.2  Droit canonique et droit local 

11 fév. 7 UE6.1 Sociologie                                 UE8.1  Analyse des pratiques           

18 fév. 8 UE7.1 Projet pastoral                        UE7.1 Projet pastoral                        

24 fév.  9 Congés d’hiver 

04 mars 10 UE6.1 Sociologie                                 UE7.2 Ateliers  pédagogiques 13 à 16h 

11 mars 11 UE8.1 Projet professionnel               UE6.2  Droit canonique et droit local 

18 mars 12 UE5.2 Éthique et pastorale  9h à 12h et de 14h à 17h + 2h en EAD  

25 mars 13 UE6.1 Sociologie                                 UE7.2 Ateliers  pédagogiques 13 à 16h 

LUNDI 

31 mars 2014 

JOURNÉE de FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIOCÉSAINE 
IPR-SDEC (UE7 et UE8) - 9h-17h  (DU-FAPER 1 et DUFAPER 2) 

01 avril 14 UE8.1 Projet professionnel               UE6.2  Droit canonique et droit local 

08 avril 15 UE8.1 Projet professionnel               UE8.1  Analyse des pratiques           

21/04/13 17 Congés de Pâques 

29 avril 18 Révisions examens 

06 mai 19 Examens session 1 (sous toute réserve de modification) 

27 mai  22 Examens session 2 (sous toute réserve de modification) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
1. L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE L’IPR 

 
 

 
DIRECTRICE de l’IPR :                      Christine AULENBACHER, MCF 
Bureau 36 - Reçoit uniquement sur RDV                  

Tél. : 03 68 85 68 26              Tél. portable : 06 10 34 50 32 

         c.aulenbacher@unistra.fr  
 

● LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS de l’IPR  
 

AULENBACHER Christine 
MCF, Théologie Pratique  
Reçoit sur RDV,  B 36 

                03 68 85 68 26 ou 06 10 34 50 32 
                 c.aulenbacher@unistra.fr               

aulenbacher.christine@wanadoo.fr 
 

● LES CHARGÉS DE COURS  
  

FEIX Marc             03 88 32 65 46 (privé)  
              feix@unistra.fr 

    GAMBARELLI Pierre-Michel                   06 07 87 66 98  
                           gambarelli@unistra.fr 
 

● LES ENSEIGNANTS VACATAIRES  
 

BLOCK Heinrich 03 88 35 38 54 
heinrich.block@sfr.fr 

HERRMANN Martine 03 88 62 22 21 ou 06 33 80 55 79 
mmartine.herrmann@gmail.com 

LE VALLOIS Philippe 03 88 21 29 61  
ernr@sdv.fr 

MOSTER Alain 03 88 36 11 22  
alainmoster@hotmail.com 

STAEHLER Francis 03 89 60 63 11  
ernr.mulhouse@yahoo.fr 

STEINMETZ Michel 03 08 21 24 46 (privé)  
michelsteinmetz@yahoo.fr 

 
● LES MAÎTRES de STAGES  
 

GAMBARELLI Pierre-Michel 06 07 87 66 98 
gambarelli@unistra.fr 

HERRMANN Martine 03 88 62 22 21 ou 06 33 80 55 79 
mmartine.herrmann@gmail.com 

STAEHLER Francis                       03 89 60 63 11  
                      ernr.mulhouse@yahoo.fr 

 

mailto:c.aulenbacher@unistra.fr
mailto:feix@unistra.fr
mailto:gambarelli@unistra.fr
javascript:setEmail('alainmoster@hotmail.com');javascript:setContactId('2049081446');doCommand('contactEMail');
mailto:pierre-michel.gambarelli@iufm.unistra.fr
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2 – L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
 

Faculté de Théologie Catholique 
Palais Universitaire 
Service administratif 
Bureau 43 (Rez-de-chaussée, 1er couloir à droite) 
9 place de l’Université - BP 90020 
67084 STRASBOURG CEDEX 

 

Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - BIBLIOTHÈQUE DE PÉDAGOGIE RELIGIEUSE 
 

Horaires d’ouverture 

Environ 8 h par semaine, durant toute l’année universitaire (voir affichage des horaires sur 

place et sur le site de la faculté rubrique « Les bibliothèques »). 

Localisation 

Palais Universitaire, rez-de-chaussée, aile droite, salle 46. 

Contact  

03 68 85 68 26  

   theo-catho-bib-ipr@unistra.fr 

Collections 

6 000 documents en libre accès. 

Fonds spécialisé en catéchèse et formation : sciences humaines (psychologie, éducation, 

sociologie...), théologie pratique, histoire religieuse, liturgie, exégèse biblique, réflexion 

doctrinale, théologie morale, vie spirituelle, manuels et documents pédagogiques, etc. 

Modalités de prêt 

5 documents pour une durée d’un mois. 

Doyen de la Faculté de Théologie Catholique 

Jean-Pierre WAGNER, PR 

jpwagner@unistra.fr 

Responsable Administrative et Financière 

Lydia OUAJA 

lydia.ouaja@unistra.fr 

Théologie catholique  

en présentiel 
 

Licence, CAPER, DU-FAPER,  

DUDC (EàD) 
 

Djamila BRIHI 

brihi@unistra.fr 

03 68 85 68 23 

Enseignement à 

Distance (EàD) 
 

Licence 
 

Pascale SECKINGER 

seckinger@unistra.fr 

03 68 85 68 24 

 

Droit canonique : Licence, Master et Capacité 

Théologie catholique : Master, DESU, CSPR, 

DSTC 
 

Nicole SCHWIND 

schwind@unistra.fr 

03 68 85 69 23 

Communication 

Secrétariat 

Site Internet et gestion des salles 
 

theo-catho-contact @unistra.fr 

03 68 85 68 81 
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Services 

16 places assises. 

 
Les autres bibliothèques de l’Université de Strasbourg (bibliothèques d’histoire, du Portique, U2-U3, 

Misha, etc.) ainsi que la BNUS (Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg) sont également 

accessibles aux étudiants de théologie. 

 

Contact :  

  theo-catho-bib-ipr@unistra.fr 

Responsable enseignant : Mme Christine AULENBACHER 

 

4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN LIGNE 
 

Accès au catalogue des bibliothèques 

Site internet du SCD : http://scd.unistra.fr, rubrique Catalogue ex-UMB (Lettres, sciences 

humaines et sociales), bandeau de gauche. 

 

Accès aux ressources électroniques 
Le portail documentaire de l’Université de Strasbourg permet d’interroger et de consulter en ligne 

de nombreuses bases de données (références bibliographiques et textes intégraux), des 

encyclopédies, des livres électroniques, des périodiques électroniques et la presse.  

L’accès à distance à ces ressources nécessite une authentification avec les identifiants et mot de 

passe du compte ENT. 

- Adresse directe : http://scd-portail.unistra.fr. 

- Depuis le site internet du SCD : http://scd.unistra.fr, rubrique Portail documentaire de 

l’Université de Strasbourg, bandeau de gauche. 

- Depuis l’ENT : http://ent.unistra.fr, rubrique « Documentation », rubrique « Portail documentaire 

de l’Université de Strasbourg ». 

- Depuis le site internet de l’Université : www.unistra.fr, rubrique « Portail documentaire ». 

 

5 – Les CEDIDOCA (Centre Diocésain de Documentations Catéchétiques) 
 

Un accès à une documentation de référence : pédagogie, connaissance des religions, 

catéchèse, liturgie, sacrements, manuels, revues, ressources numériques pour enfants, jeunes, 

adultes.  Site : www.cedidoca.fr 
 

CEDIDOCA (Centre Diocésain de Documentation Catéchétique) 

STRASBOURG : 4 place de l’Université - 03 88 52 14 22  

COLMAR : 14 rue de Maimbourg - 03 89 41 11 25  

MULHOUSE : 17 rue de la Cigale - 03 89 60 63 23  

INNENHEIM - point relais : 81 rue du Général de Gaulle - 03 88 87 66 56  

WISSEMBOURG - point relais : 1 rue du Chapitre - 03 88 63 78 77  

 
6 – UN SITE DE RESSOURCES EN LIGNE 
 

Un espace numérique au service de l’enseignement de la religion à l’école et de la pastorale 

catéchétique du diocèse de Strasbourg : www.ere-oca.com 

 

Pour les cours de LICENCE, MASTER, CSPR et toute autre information, 
demander le GUIDE PÉDAGOGIQUE de l’IPR (téléchargeable sur le site) et 
consulter régulièrement le SITE de la FACULTÉ : www.theocatho-strasbourg.fr 

http://www.cedidoca.fr/
http://www.ere-oca.com/

