
Se former est une nécessité afin de réussir  
pleinement les missions confiées. 
 

 
“Éduquer ce n'est pas dresser quelqu'un, 

c'est s'adresser à quelqu'un.” 
Jean-Marie Petitclerc 

 
 
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. 

Tu m'impliques, j'apprends.”  
Benjamin Franklin 

 
 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
DE FORMATION  
À l’ACTION PASTORALE  
ET À L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

 
LE DUFAPER EN TROIS POINTS (année universitaire 2017-2018) 

 

1/ Développer les compétences nécessaires pour assurer les missions pastorales confiées.  
Il s'agit de se réapproprier le rythme, les outils et les fondements essentiels d'un parcours universitaire.  
 

2/ Renforcer les bases indispensables pour enseigner comme Intervenant De Religion (IDR) à l'école élémentaire 
publique. Il s'agit d'un espace de formation initiale et d’expertise des pratiques. 
 

3/ Étoffer sa formation personnelle en suivant une formation validante et diplômante. Il s'agit d'une formation 
universitaire proposée par l'Institut de Pédagogie Religieuse (IPR) au sein de la Faculté de Théologie Catholique. 
 

 
 OBJECTIFS et CONTENUS 

 
Le DUFAPER est une formation initiale en théologie, en pédagogie  
religieuse, en psychologie et en pastorale. Il se prépare sur deux années.  
Il s'adresse aux coopérateurs de la pastorale, aux laïcs en mission ecclésiale 
(LEME), aux catéchètes en paroisse, aux intervenants de religion (IDR), aux 
professeurs de religion (PDR), aux animateurs de mouvements, aux agents 
pastoraux (pastorale de la santé, aumôneries de prison…), aux éducateurs  
et à toute personne intéressée par une formation de base dans le domaine  
de la théologie.  
  
La première année de formation (DUFAPER 1) comporte quatre unités 
d'enseignement : 
1. Introduction aux sciences bibliques et aux sciences théologiques 
2. Psychologie, pédagogie religieuse, catéchèse et enseignement religieux 
3. Introduction à la liturgie, à l'animation de groupe et à la gestion des conflits 
4. Projet professionnel et métiers de l'Église. Stage (24h). 
  
La deuxième année (DUFAPER 2) comporte quatre unités d'enseignement : 
1. Ecclésiologie, ministères, éthique et pastoral 
2. Introduction à la sociologie de religions, au droit canon et au droit local 
3. Projet Pastoral, écoute et accompagnement, fait religieux et culture religieuse 
4. Projet professionnel, analyse et relecture des pratiques. Stage (48h). 
  
Cette formation nécessite un investissement en temps (chaque lundi de 
septembre à avril) et financier (environ 690€).  
Renseignez-vous, car il existe une solution pour chaque situation. 

Contacts  
 Francis Staehler,  
 Chargé d'enseignement à l'IPR  
 de Strasbourg 
 staehler@unistra.fr 
 03 89 60 63 11 
 
ou  
 Pierre-Michel Gambarelli,  
 Formateur ESPE, 

Chargé d'enseignement à l'IPR de 
Strasbourg, 

 Adjoint au Directeur du SDEC 
 gambarelli@unistra.fr 
 06 07 87 66 98 

Faculté de Théologie catholique 
9, place de l’Université – 67084 – STRASBOURG Cedex 
Scolarité (Madame Hancke) - 03 68 85 68 23 - Bureau 43 - theo-catho-du@unistra.fr - http://theocatho-unistra.fr  
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