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  DUFAP 2011/2012
Diplôme Universitaire de Formation

en Action Pastorale
è Journée de rentrée du DUFAP 1 : mardi 20 septembre 2011 de 10h à 16h
è Journée de rentrée du DUFAP 2 : lundi 26 septembre 2011 de 10h à 16h

n DIPLOME UNIVERSITAIRE en 2 ans

n PUBLIC VISÉ : coopérateurs/trices
de la pastorale, catéchètes,
responsables de mouvements
chrétiens, animateurs, éducateurs,
etc.

n Des COURS pour apprendre à
exercer des responsabilités
pastorales en paroisse, dans un
mouvement ou dans un service
d’Eglise.

¦ Sciences théologiques : initiation au mystère chrétien
¦ Bible et catéchèse : lectures, symboles et interprétations
¦ Droit canonique et droit local - Sociologie des religions
¦ Pastorale, liturgie et pédagogie religieuse
¦ Christianisme et éthique - Ecclésiologie
¦ Pastorale de l’engendrement et pastorale des jeunes
¦ Dialogue pastoral, accompagnement, écoute et relation d’aide
¦ Projet professionnel (stages) et analyse des pratiques

Inscription au secrétariat de la Faculté de Théologie Catholique de Strasbourg :
Palais Universitaire (bureau 43)

è Etre titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire. Toute personne n’ayant pas le
niveau requis pour l’accès aux études universitaires peut faire une demande d’admission sur
dossier avec l’accord du responsable du Diplôme Universitaire.

è EXAMENS DUFAP : mercredi 9 mai 2012 (session 1, Dufap 1 et Dufap 2) et mardi 5 juin
2012 (session 2, Dufap 1 et Dufap 2).

Responsable : Christine AULENBACHER
Bureau 36 – Palais Universitaire – Tél. 03 68 85 68 26

Courriel : c.aulenbacher@unistra.fr – Tél. privé 06 10 34 50 32

Plus d’informations sur le site :
www.theocatho-strasbourg.fr

Faculté
de théologie catholique
Institut
de Pédagogie Religieuse (I.P.R.)
Directrice : Christine AULENBACHER

mailto:c.aulenbacher@unistra.fr
http://www.theocatho-strasbourg.fr
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DUFAP 2011/2012

DUFAP
Diplôme Universitaire de Formation en Action Pastorale

Responsable
Mme Christine AULENBACHER

- Le DUFAP est un diplôme d’université qui se prépare en deux ans.
- Formation initiale destinée aux « coopérateurs et coopératrices de la pastorale »
engagés par le diocèse pour l’animation pastorale au sein d’une paroisse, d’un
mouvement ou d’un service d’Eglise. Elle permet aux étudiant(e)s d’acquérir les savoirs
et savoir-faire nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités pastorales ainsi que des
connaissances théoriques pour conceptualiser leur agir ecclésial.
- Selon un calendrier défini à l’avance, les cours ont lieu le mardi pour les étudiant(e)s de
première année, et le lundi pour les étudiant(e)s de deuxième année.
- En cours d’année, les étudiant(e)s pourront compléter leur formation de base du DUFAP
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).

Première année - DUFAP 1
Journée de rentrée : mardi 20 septembre 2011 à 10 h 00

UE1 / TC351U1 Introduction aux sciences théologiques (Coef. 5)

- TC351M10 :
Introduction au mystère chrétien, 36 h, M. Vallin, M. Wagner
Validation :
. contrôle continu - une épreuve écrite (coef. 1)
. contrôle terminal - une épreuve orale (coef. 1)

- TC351M11 :
Introduction au Nouveau et à l’Ancien Testament, 18 h TD, M. ou Mme Y
Validation :
. contrôle continu - une épreuve écrite (coef. 1)
. contrôle terminal - une épreuve orale (coef. 1)

UE2 / TC351U2 Enjeux de la société contemporaine (Coef. 2)

- TC351M12 :
Connaissance du monde contemporain, 14 h, Mme Jouanneau
Validation :
. contrôle terminal - soit une épreuve écrite, soit une épreuve orale (coef. 1)

- TC351M13 :
Droit canonique et droit local, 14 h, M. Hiebel
Validation :
. contrôle terminal - soit une épreuve écrite, soit une épreuve orale (coef. 1)
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UE3 / TC351U3 Communication religieuse (Coef. 3)

- TC351M14 :
La liturgie catholique : fondements historiques, théologiques et mises en  uvre,

10 h, M. Steinmetz
Pastorale : pastorale de l’engendrement ; pastorale des jeunes et pédagogie
religieuse ; vie de groupe et animation pastorale – 18 h, Mme Herrmann
Validation :
. contrôle terminal - soit une épreuve écrite, soit une épreuve orale (coef. 1)

Deuxième année - DUFAP 2
Journée de rentrée : lundi 26 septembre 2011 à 10 h 00

UE4 / TC351U4 Eléments d’ecclésiologie et d’éthique (Coef. 3)

- TC351M15 :
Coresponsabilité en Eglises et ministères, 12 h TD, M. Block
Validation :
. contrôle terminal - soit une épreuve écrite, soit une épreuve orale (coef. 1)

- TC351M16 :
Enjeux éthiques dans l’action pastorale, 12 h, M. Feix
Validation :
. contrôle terminal - soit une épreuve écrite, soit une épreuve orale (coef. 1)

UE5 / TC351U5 Gestion pastorale (Coef. 3)

- TC351M17 :
Projet pastoral, 16 h TD, Mme Herrmann
Eléments de psychopédagogie pour l’action pastorale, 6 h, Mme Aulenbacher
Validation :
. contrôle terminal - soit une épreuve écrite, soit une épreuve orale (coef. 1)

UE6 / TC351U6 Action pastorale (Coef. 4)

- TC351M50 :
Relire une pratique pastorale, 2 h TD, Mme Aulenbacher
Validation :
. contrôle terminal - une épreuve orale (coef. 1)

Stages pratiques dans différents services de la pastorale du diocèse, 24 h,
Mme Aulenbacher
Validation :
. contrôle continu – un rapport de stage (coef. 1)
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Présentation des cours du DUFAP de première année

UE1 - Introduction aux sciences théologiques

Initiation au mystère chrétien I, M. Vallin (36h avec M. Wagner)
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 fait 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 Ecriture 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 résurrection de son Fils Jésus
Christ.

Initiation au mystère chrétien II, M. Wagner (36h avec M. Vallin)
La deuxième partie du cours poursuit l’introduction au Mystère chrétien en centrant la
réflexion sur 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.

Introduction au Nouveau et à l’Ancien Testament, M. ou Mme Y (18h)
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.

UE2 - Enjeux de la société contemporaine

Connaissance du monde contemporain, Mme Jouanneau (14h)
Le cours d'introduction à la sociologie des religions entend familiariser les étudiants du
DUFAP avec l'approche sociologique du fait religieux. Une première partie de cet
enseignement sera dédiée à quelques uns des auteurs fondamentaux de la sociologie
des religions (Marx, Weber, Durkheim, Bourdieu), afin de revenir sur la spécificité de
leurs approches théoriques et la manière dont celles-ci ont durablement marqué
l'appréhension des phénomènes religieux en sociologie. Basée sur la présentation
d'enquêtes plus récentes, la deuxième partie de ce cours sera plus empirique. Elle
visera à présenter aux étudiants la manière la sociologie aborde actuellement la
question des pratiques et des croyances religieuses sur des terrains d'enquêtes
contemporains.

Droit canonique et droit local, M. Hiebel (14h)
Il s’agit d’acquérir les éléments de base en droit canonique et droit local
(concordataire, statut scolaire,...) en vue d’être compétent dans les tâches pastorales
en tenant compte des spécificités ecclésiales et régionales.
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UE3 – Communication religieuse

La liturgie catholique : fondements historiques, théologiques et mises en
oeuvre, M. Steinmetz (10h)
Ce cours rappelle les fondements théologiques de la liturgie selon le concile Vatican II.
Il dégagera les principaux fondements théologiques et analysera des lises en uvre
rituelles et pastorales.

Pastorale. Mme Herrmann (18h)
- Pastorale de l’engendrement.
En raison du contexte sociétal dans lequel vivent nos contemporains, de nombreux
défis s’imposent aux acteurs de la pastorale confrontés à des baisses de
fréquentation, à des nécessités de restructurations etc. Mais au-delà de l’organisation,
le défi pastoral se pose aujourd’hui à un autre niveau de profondeur. Il ne peut y avoir
de véritable pastorale sans fondation authentique, sans annonce neuve de l’Evangile.
Pour raviver et nourrir le goût de la mission pastorale, ne convient-il pas de passer
d’une parole qui explique et enseigne à une parole partagée et dialogale ?  Oser
basculer d’une pastorale d’encadrement vers une pastorale d’engendrement, ne
serait-ce pas permettre aux hommes et aux femmes de notre temps de laisser
l’Evangile et sa puissance créatrice naître au c ur même de leur vie ?
- Pastorale des jeunes et pédagogie religieuse.
En prenant appui sur les données fondamentales de la psychologie des adolescents,
ce cours propose des outils pédagogiques et des pistes de réflexions pour l’agir
pastoral auprès des jeunes.
- Vie de groupe et animation pastorale.
Quelques points de repère pratique pour la gestion de la vie de groupe dans
l’animation pastorale.

Présentation des cours du DUFAP de deuxième année

UE4 - Eléments d’ecclésiologie et d’éthique

Coresponsabilité en Eglise et ministères, M. Block (12h)
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.

Enjeux éthiques dans l’action pastorale, M. Feix (12h)
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.
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UE5 - Gestion pastorale

Eléments de psychopédagogie pour l’action pastorale, Mme Aulenbacher (6h)
- « Appeler, former, accompagner, soutenir »
Inscrits au c ur d’une mission ecclésiale, comment comprendre les quatre verbes :
« appeler, former, accompagner, soutenir » ?  Quels sont les enjeux de ces réalités à
vivre et à partager ? Comment les intégrer dans un travail d’équipe ?

- Dialogue pastoral, écoute et relation d’aide
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.

Projet pastoral, Mme Herrmann, (16 h)
- La gestion des conflits, le travail en équipe, la relecture et l’évaluation.
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, d’être capable de travailler en équipe et de gérer des conflits.

UE6 – Action pastorale

Relire une pratique pastorale, Mme Aulenbacher (2h)
Des outils d’analyses des pratiques professionnelles et des repères seront données
aux étudiant(e)s sous forme de guide, afin qu’ils/elles puissent s’approprier des outils
d’analyses de leurs pratiques professionnelles. Ces repères leur permettront de situer
leur agir dans leur 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.

STAGES
Stages pratiques dans différents services de la pastorale du diocèse, Mme
Aulenbacher, (24h)

Ce stage est l’occasion de découvrir une réalité ecclésiale nouvelle. Après un entretien
préalable avec le responsable du DUFAP, l’étudiant(e) prend contact avec un service
d’Eglise proposé par l’IPR.
Le stage se déroule selon le processus élaboré avec l’instance qui accueille.

Colloque de théologie pratique organisé par l’IPR :
les 14 et 15 mars 2012
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Planning DUFAP 2011/2012 - 1ere année
(Cours le MARDI)

Journée de rentrée : mardi 20 septembre 2011
 (10h à 12h et 14h à 16h)

Mme Aulenbacher et Mme Herrmann

Dates 9h à 12h 13h-14h 14h-15h 15h-16h
27 sept.

2011
UE 1

9h - M. ou Mme Y.
UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

04 octobre UE 3
9h - Mme Herrmann

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

11 octobre UE 3
9h - M. Steinmetz

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

18 octobre UE 1
9h - M. ou Mme Y.

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

Congés universitaires

08 novembre UE 3
9h - Mme Herrmann

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

15 novembre UE 3
10h - M. Steinmetz

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

22 novembre UE 2
10h-Mme Jouanneau

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

29 novembre UE 1
9h - M. ou Mme Y.

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

06 décembre UE 3
9h - Mme Herrmann

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 2
M. Hiebel

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

Inter semestre

17 janvier
2012

UE 1
9h - M. ou Mme Y.

UE 2
M. Hiebel

UE 2
M. Hiebel

UE 2
M. Hiebel

24 janvier UE 2
9h - Mme Jouanneau

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

31 janvier UE 3
10h - M. Steinmetz

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

07 février UE 1
9h - M. ou Mme Y.

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

14 février UE 2
9h - Mme Jouanneau

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

21 février UE 3
9h - M. Steinmetz

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

Congés universitaires

14 et 15
mars 2012

Colloque de Théologie Pratique organisée par l’IPR

20 mars UE 2
9h - Mme Jouanneau

UE 1
9h - M. ou Mme Y.

UE 2
M. Hiebel

UE 2
M. Hiebel

27 mars UE 3
9h - Mme Herrmann

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

UE 1 - M.Vallin
ou M. Wagner

03 avril UE 2
9h - Mme Jouanneau

UE 3
Mme Herrmann

UE 3
Mme Herrmann

Bilan de l’année
Mme Aulenbacher
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Planning DUFAP 2011/2012 - 2ème année
(Cours le LUNDI)

Journée de rentrée : lundi 26 septembre 2011
 (10h à 12h et 14h à 16h)

Mme Aulenbacher, Mme Herrmann

Dates 9h à 12h 13h à 17h

03 octobre 2011
UE4 – TC351U4 –TC 351M15

Ecclésiologie :
coresponsabilité en Eglise

et ministères (M. Block)

UE6 – TC351U6 –TC 351M50
Relire une pratique pastorale :
outils d’analyses des pratiques

professionnelles
(Mme Aulenbacher – 13h à 15h)

17 octobre 2011
UE5 –TC 351U5 – TC351M17

Stages pratiques et
Pastorale du Diocèse

 (Mme Herrmann)

UE5 –TC 351U5 – TC351M17
La gestion des conflits

 (Mme Herrmann –13h à 17h)

14 nov. 2011
UE4 – TC351U4 –TC 351M15

Ecclésiologie :
coresponsabilité en Eglise

et ministères (M. Block)

UE5 – TC 351U5 – TC351M17
Le dialogue pastoral et

l’accompagnement : appeler,
former, accompagner et soutenir
(Mme Aulenbacher – 13 à 16h)

05 déc. 2011 UE4 – TC351U4 – TC 351M16
Christianisme et éthique :

enjeux éthiques dans l’action
pastorale (M. Feix)

UE4 – TC351U4 –TC 351M16
Christianisme et éthique : enjeux
éthiques dans l’action pastorale

(M. Feix – 13h à 16h)

16 janvier 2012
UE5 – TC 351U5 – TC351M17

Le travail en équipe :
 (Mme Herrmann)

UE5 – TC 351U5 – TC351M17
Le dialogue pastoral,

l’écoute et la relation d’aide
(Mme Aulenbacher – 13h à 16h)

30 janvier 2012
UE5 – TC 351U5 – TC351M17

Le travail en équipe :
outils et analyses
(Mme Herrmann)

UE4 – TC351U4 – TC 351M15
Ecclésiologie : coresponsabilité en

Eglise et ministères
 (M. Block – 13h à 16h)

13 février 2012
UE4 – TC351U4 – TC 351M16
Christianisme et éthique :

enjeux éthiques dans l’action
pastorale (M. Feix)

UE4 – TC351U4 – TC 351M16
Christianisme et éthique :

enjeux éthiques dans l’action
pastorale (M. Feix – 13h à 16h)

19 mars 2012
UE5 – TC 351U5 – TC351M17
La relecture et l’évaluation

Mme Herrmann

UE4 – TC 351M15
Ecclésiologie : coresponsabilité en

Eglise et ministères
 (M. Block – 13h à 16h)

Projet
professionnel
(24h/année)

UE6 – TC351U5 –TC 351M50
Projet professionnel et stages pratiques dans différents services de la

pastorale du diocèse (Mme Aulenbacher) (24h)
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2011/2012

SEMESTRE 1

Date Sem.

05/09 36 Accueil - rentrée de L1

12/09 37 Semaine 1
à 12 septembre, début des cours du semestre 1 (semestres impairs)

19/09 38 Semaine 2

26/09 39 Semaine 3

03/10 40 Semaine 4

10/10 41 Semaine 5

17/10 42 Semaine 6

24/10 43 Congés de la Toussaint 24/10 au 01/11 (scolaires 22/10-03/11)

31/10 44 Semaine 7

07/11 45 Semaine 8

14/11 46 Semaine 9

21/11 47 Semaine 10

28/11 48 Semaine 11

05/12 49 Semaine 12

à 10 décembre après les cours, fin du semestre 1

12/12 50 Semaine 13 Examens session 1 du S1 Semaine de révision ou d'examens

Du 14 au 16 décembre :
1ere session de contrôles pour les semestres L-S1, L-S3 et L-S5

19/12 51

26/12 52

Vacances de Noël du 17 décembre au lundi 2 janvier inclus

Corrections

03/01 1 Examens session 1 du S1
(Session d’initiation aux langues bibliques et patristiques du 12 au 14 janvier)

09/01 2 Examens session 1 du S1
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SEMESTRE 2
03/01 1 Examens session 1 du S1

(Session d’initiation aux langues bibliques et patristiques du 12 au 14 janvier)
09/01 2 Examens session 1 du S1

16/01 3 Semaine 1
à  16 janvier 2012, début des cours du semestre 2 (semestres pairs)

23/01 4 Semaine 2

30/01 5 Semaine 3

06/02 6 Semaine 4

13/02 7 Semaine 5

20/02 8 Semaine 6

27/02 9 Vacances « Hiver » du 27 février au 3 mars (scolaires 25 février au 12 mars)
05/03 10 Semaine 7

12/03 11 Semaine 8

19/03 12 Semaine 9

26/03 13 Semaine 10

02/04 14 Semaine 11

09/04 15 Semaine 12
à 14 avril après les cours, fin du semestre 2

16/04 16 Semaine 13 Examens session 1 du S2        Révisions
- Mercredi 18 avril : examens CAPER – session 1

23/04 17 Vacances de Pâques du 23 avril au 29 avril (scolaires du 21 avril au 07 mai)

30/04 18 Examens session 1 du S2 Révisions
- Du 2 au 4 mai : 1ere session de contrôles pour les sem. L-S2, L-S4 et L-S6

07/05 19 Examens session 1 du S2 Corrections
- Mercredi 9 mai : examens DUFAP 1 et DUFAP 2 – session 1

14/05 20 Corrections                                                                     Dispositif pédagogique
21/05 21 Jurys                                                                               Dispositif pédagogique
28/05 22 Publications résultats                                                     Dispositif pédagogique
04/06 23 Examens session 2 du S1

- Du 4 au 8 juin : 2 session de contrôles pour les semestres L-S1, L-S2, L-S3,
  L-S4 et L-S5
- Le 6 juin : 2e session d’examens pour le semestre L-S6
- Mardi 5 juin : examens DUFAP 1 et DUFAP 2 – session 2
- Mercredi 6 juin : examens CAPER – session 2

11/06 24 Examens session 2 du S1 et du S2

18/06 25 Examens session 2 du S2

25/06 26 Corrections
02/07 27 Jurys - Publication des résultats
09/07 28 Jurys - Publication des résultats


