
Le DUFAPER vise à former des acteurs d’une pastorale catholique centrée sur la promotion 
et l’accompagnement du changement (personnel, institutionnel). Alliant 
pragmatisme missionnaire et problématisation proprement universitaire, il s’agit d’une 
formation en 240 h structurée par la théologie, l’exégèse, la pédagogie religieuse, la conduite 
de projets (management) et la psychologie. Ses intervenants sont pour partie universitaires, 
pour partie formateurs ou acteurs de la pastorale.  

Responsable pédagogique | Bertrand 
DUMAS bdumas@unistra.fr

Renseignements |
http://assistance-etudiant.unistra.fr

@ Faculté de Théologie Catholique

 9 place de l’Université BP 90020 

67084 Strasbourg Cedex

Diplôme universitaire 
de Formation à l'Action Pastorale

et à l'Enseignement Religieux

Nom

Enseignement à distance et en session

Objectifs

DUFAPER

→ Coopérateurs / coopératrices de la pastorale, Laïcs en mission ecclésiale, 
→ Catéchistes
→ Intervenants de religion (IDR), Professeurs de religion
→ Toute personne intéressée par la conduite de projets pastoraux.

Public visé

Organisation
des études

ContactsLieu

Afin de favoriser une intégration des connaissances et des pratiques sans épuiser les acteurs de 
la pastorale, le DUFAPER se déroulera normalement en deux ans après l’obtention du DUDC. 
Afin de gagner en souplesse sans perdre le lien pédagogique, les cours se feront pour moitié en 
distanciel et pour moitié en présentiel (quatre sessions annuelles intensives chaque année).
Un accompagnement pédagogique renforcé aidera les étudiants à faire l’aller-retour entre 
efficience, analyse pastorale et problématisation théologique.

Le DUFAPER permet une insertion (professionnelle ou bénévole) en pastorale : coopérateur/
trice en pastorale, catéchiste, Intervenant de religion, etc.
Des équivalences sont possibles vers la licence de théologie catholique à l'Université de 
Strasbourg.

Débouchés

Le DUFAPER est accessible aux personnes titulaires d'un Diplôme Universitaire de 
Découverte du Christianisme (DUDC) ou en train de le suivre, ainsi qu'aux personnes 
ayant suivi une formation théologique équivalente (192h)

Prérequis



Faculté

de théologie catholique

Programme

L'écoute non-directive comme fondement pastoral : une initiation

Catéchèse et âges de la vie

Le monde numérique : dynamiques et outils en vue de la mission pastorale

Accompagner des personnes en croissance : psychologie, spiritualité

UE 2 Action pastorale et contexte sociétal

Formation pastorale spécialisée (enseignement religieux)

ou Stage

ou Approfondissement théologique

Q plus d’information sur theocatho.unistra.fr

2021-2022 : Ouverture du DUDC réformé
2022-2023 : Ouverture du DUFAPER 1

Revisiter la théologie du salut 

Diversité des modèles missiologiques

Approche théologique de la mission pastorale et des ministères

Éléments de connaissance de soi

UE1 Aux fondements de l'action pastorale

À la découverte des initiatives missionnaires en France et à l’étranger

L’action pastorale comme processus d’intégration

Discerner les charismes, constituer et piloter une équipe

UE 3 Processus de conduite du changement en pastorale

Analyse et relecture en groupe des pratiques pastorales

Journées d'étude : questions contemporaines en pastorale

UE 5 Éléments de spécialisation (au choix)

Conduire un projet pastoral  : de l'état des lieux au rendre-compte

UE 4 Relecture et prospective

Calendrier Inscription administrative : 170€ / an 
Droits spécifiques : 500€/ an 
CVEC (à régler au CROUS) : 92 €/an

Frais 
(tarifs 
2020-2021)
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