CALENDRIER
Les cours du CSPR sont intégrés au cursus de
la LICENCE et du MASTER en théologie catholique.
Pour plus de détails, consulter les Guides pédagogiques
de l’IPR et de la Faculté de Théologie Catholique.
La date limite d’inscription (administrative et pédagogique)
est fixée au 31 octobre 2016.

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION
Scolarité : Mme Fréba OMAR MANGAL
Mail :
omarmangal@unistra.fr
Tél. :
03 68 85 69 23 - Bureau 43
9 place de l’Université – 67084 Strasbourg CEDEX
Les droits d’inscription s’élèvent à 265,10 euros.

POURSUITE D’ÉTUDES

POUR EN SAVOIR +
CONTACTER par mail ou par téléphone :
Directeur de l’IPR :
M. Alphonse KY-ZERBO,
Maître de Conférences en Droit canonique.
Mail : kyzerbo@unistra.fr
Tél. : 03 68 85 68 26 (ou 03 68 85 68 31)
Adresse : Palais Universitaire - Bureau 36
9 place de l’Université – 67084 Strasbourg CEDEX

Certificat Supérieur
de Pédagogie Religieuse
(CSPR)
2016/2017

Responsable du Certificat Supérieur
de Pédagogie Religieuse (CSPR) :
Christine AULENBACHER, Maître de Conférences
en Théologie pratique et pédagogie religieuse.
Mail : c.aulenbacher@unistra.fr
Tél. : 03 68 85 68 26 ou 06 10 34 50 32
Adresse : Palais Universitaire - Bureau 36
9 place de l’Université – 67084 Strasbourg CEDEX

Les étudiant(e)s titulaires du CSPR
peuvent poursuivre leurs études en MASTER

INSERTION PROFESSIONNELLE
Enseignement, responsabilités éducatives,
engagements ecclésiaux, recherche, etc.
Métiers nécessitant une bonne connaissance
de la théologie, de la pédagogie,
du dialogue interreligieux, etc.

Site de la faculté
de Théologie catholique
de l’Université de Strasbourg
http://theocatho.unistra.fr/

Institut de
Pédagogie Religieuse (IPR)

CONDITIONS D’ACCÈS
ET PRÉREQUIS
L'admission au CSPR nécessite d'être
titulaire d'une licence en théologie catholique
(de droit) ou d'une formation de niveau
équivalent (dossier d'admission).
Un CONTRAT d’études est défini avec le
responsable du CSPR au moment de
l’inscription.

Pour les étudiant(e)s de 4e année d’études en
théologie, le CSPR constitue un Diplôme d’Université
spécialisé en théologie pastorale.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Acquisition d'une formation en théologie pratique et
en pédagogie religieuse de haut niveau.
Capacité d’analyse et relecture
des pratiques pastorales.

Le CSPR permet aux étudiant(e)s d'approfondir leurs
connaissances théoriques, de faire une relecture de
leurs engagements ecclésiaux et d’établir une
analyse critique de leurs pratiques pastorales. Il peut
constituer une bonne année de préparation et de
remise à nouveau pour l’entrée en MASTER.
Les deux stages visent à développer les
compétences dans divers milieux professionnels tels
que l'enseignement religieux, la pastorale de la
santé, les aumôneries de prison, etc.

LE CURSUS D’ÉTUDES COMPORTE
 Des cours en LICENCE S5 et S6
 Deux stages de 24 heures
 Des cours en MASTER S1 et S2
 Des séminaires de MASTER –
RECHERCHE S3 et S4
 La rédaction d’un mémoire
 La soutenance du mémoire

■ COURS EN LICENCE

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Le Certificat Supérieur de Pédagogie Religieuse
(CSPR) se prépare en principe sur une année.
Cette formation spécialisée en théologie et en
pastorale est destinée à des prêtres, des laïcs, des
religieux et religieuses, des responsables de
communautés chrétiennes ou de services
diocésains, ou à toute personne intéressée par une
formation intensive en théologie pratique et en
pédagogie religieuse.

LES ÉTUDES

● Licence L/S5
UE6 - Théologie pratique (24h)
UE8 - Projet professionnel (24h)
Stage 1 (24h)
● Licence L/S6
UE4 -Théologie pratique (24h)
UE8 - Projet professionnel (24h)
Stage 2 (24h)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La validation comporte des contrôles
continus (TM) et des oraux en Licence et en
Master.
Elle exige la rédaction d’un mémoire et la
soutenance de ce mémoire devant un jury
composé d’enseignants-chercheurs.
Les dates limites de soutenance sont les
mêmes que celles définies chaque année
pour les mémoires de Master (session de mai
et session de septembre).
Le mémoire est limité à 120 pages.

■ COURS EN MASTER
● Master S1 UE6 - Théologie pratique
et accompagnement pastoral (24h)
● Master S2 UE5 - Théologie pratique
Et accompagnement pastoral (24h)

■ SÉMINAIRE MASTER – RECHERCHE :
● Master – Recherche S3 UE6
UE6 - Professionnalisation (12h)
● Séminaire de Master-Recherche
S3 UE4 Théologie pratique et pastoral (12h)
S4 UE1 Théologie pratique et pastoral (12h)

