CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Didactique du cours de
religion orthodoxe

La participation à l’ensemble des cours sans réussite des épreuves
d’évaluation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

LIEU ET CALENDRIER
La formation se déroule à Louvain-la-Neuve (faculté de Théologie) et
à Bruxelles (l’Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul).
Les cours se donnent :

CONDITIONS D’ADMISSION
Le certificat est accessible à toute personne porteuse d’un diplôme
habilitant à enseigner en Fédération Wallonie-Bruxelles ou étant inscrite
dans un programme d’agrégation de l’enseignement primaire ou
secondaire (inférieur ou supérieur). Un accès par valorisation des acquis
de l’expérience (VAE) est également possible.

• le mercredi à l’UCL durant les 2 quadrimestres des années 20172018 et 2018-2019

Chaque dossier est examiné par le responsable académique du certificat,
qui valide in fine l’admission.

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription s’élèvent à 800 €.
Ce prix couvre le minerval, les notes de cours, la carte d’étudiant et
l’accès aux sites et infrastructures.
Des facilités de paiement sont possibles (étalement).
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Anne-Monique Staes
(anne-monique.staes@uclouvain.be)

EN SAVOIR PLUS
Mme. Anne-Monique Staes
+32 (0)10 47 45 85
 anne-monique.staes@uclouvain.be
www.uclouvain.be/
fr/etudier/iufc/theo-cder-orthodoxie.html

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

www.uclouvain.be/
fr/etudier/iufc/theo-cder-orthodoxie.html
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Organisé en collaboration avec
l’Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul
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À découvrir sur :
www.uclouvain.be/
formation-continue-catalogue

2017-2018 - Édition 1

†

†

Or

POUR UN PUBLIC D’ADULTES
ENGAGÉS DANS LA VIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE

AVEC LE SUPPORT DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE (IUFC)
DE L’UCL

Didactique du cours
de religion orthodoxe
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• le samedi à l’Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul : samedi,
tous les 15 jours, durant les deux années 2017-2018 et 2018-2019.
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• Responsable académique : Professeur Henri Derroitte (professeur à la
Faculté de théologie de l’UCL)
• Professeurs UCL : Didier Luciani, André Wénin, Régis Burnet, Geert Van Oyen,
Jean-Marie Auwers, Luc Courtois, Jean-Pascal Gay
• Experts de terrain (l’Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul) :
Dr. Victor Yudin, Athanase De Theux, Dr. Sorin Selaru, Jean-François Nandrin,
Dr. Constantin Kenanidis.
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L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en didactique
du cours de religion orthodoxe », 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.

Faculté de Théologie

ox

e Apot

re

© Jacky Delorme

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Didactique du cours
de religion orthodoxe
LE PUBLIC
Ce certificat est destiné aux enseignants titulaires d’un diplôme
reconnu en FWB (bachelier ou master) et d’un titre pédagogique
(Agrégation ou CAP) et appelés à donner le cours de religion
orthodoxe dans l’enseignement primaire ou secondaire.

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
SAVOIRS ET DES COMPÉTENCES DES
PROFESSEURS DE RELIGION ORTHODOXE

LE PROGRAMME
Le certificat d’université est composé des douze cours
suivants et comporte 300 heures de formation :
l’Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul

UCL

LES ATOUTS DU PROGRAMME

Théologie des Pères (Dr. V. Yudin)

30 h (3 ECTS)

Introduction à la Bible : AT (D. Luciani, A. Wénin)

30 h (3 ECTS)

Cette formation est née d’un partenariat entre l’UCL et l’Institut de
Théologie Orthodoxe Apôtre Paul (Bruxelles). Elle a pour ambition de
doter les professeurs de religion orthodoxe de l’enseignement primaire
et secondaire de solides compétences en théologie et didactique
de l’enseignement religieux, ce qui est nécessaire en vue d’une
désignation comme professeur de religion orthodoxe en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
La formation fait interagir des professeurs d’université belges et
étrangers ainsi que des experts de terrain.

Hagiologie (A. De Theux)

30 h (3 ECTS)

Introduction à la Bible : NT (R. Burnet, G. Van Oyen)

30 h (3 ECTS)

Dogmatique (Dr. S. Selaru)

30 h (3 ECTS)

Patrologie (J-M. Auwers)

30 h (3 ECTS)

Didactique du cours de religion orthodoxe :
primaire ou secondaire (J-F. Nandrin)

30 h (3 ECTS)

Introduction à l’histoire du christianisme
(J-M. Auwers, L. Courtois, J-P Gay)

30 h (3 ECTS)

Stages (cours de religion orthodoxe)

Didactique inter-religieuse (H. Derroitte, C. Kenanidis)

Séminaire d’accompagnement des stages

20 h
+
10 h
= (3 ECTS)

20 h
+
10 h
= (3 ECTS)

Total

150 h (15 ECTS)

Total

Consultez le programme
détaillé sur notre site :
www.uclouvain.be/
fr/etudier/iufc/theo-cder-orthodoxie.html

Séminaire d’intégration (incluant le TFF)
(H. Derroitte)

150 h (15 ECTS)

LES OBJECTIFS

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION

Au terme de la formation, le participant sera capable de :
• maîtriser des connaissances en théologie orthodoxe (Bible,
dogmatique, patrologie, histoire du Christianisme…)
• stimuler, au sein de sa classe, l’esprit critique et une ouverture au
dialogue interreligieux
• mettre en lien la foi orthodoxe avec les défis contemporains
• construire un dispositif pédagogique centré sur la didactique de la
religion orthodoxe
• inscrire ses enseignements en cohérence avec les référentiels et
les programmes en vigueur dans l’enseignement primaire et/ou
secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Les cours sont donnés par les meilleurs spécialistes en théologie et
en pédagogie religieuse.
La pédagogie est pensée de manière à être adaptée au transfert de
connaissances vers des professionnels, notamment par la mise en
pratique des enseignements à l’aide de moyens variés :
• Séminaire d’intégration
• Stage de cours de religion orthodoxe
• Séminaire d’accompagnement des stages
L’évaluation prendra la forme d’examens écrits ou oraux et d’un
travail activant une thématique relevant des programmes de
l’enseignement de la religion orthodoxe.

