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Diplômes ; les Diplômes d’université 

pouvant être obtenus sont :  

CFTP 
Le partenariat entre le Centre de Formation Théologique 

et pratique de la Faculté de Théologie protestante et les 

Eglises a pour vocation de répondre aux attentes des per-

sonnes qui souhaitent bénéficier d’une formation en théo-

logie et en culture religieuse, soit pour parfaire leurs con-

naissances personnelles, soit pour exercer une activité 

dans le cadre d’une institution qui exige un Diplôme 

d’Université. 

La formation diplômante se fait sur un an dans les 5 

spécialités suivantes : Catéchèse, Engagements ecclésiaux, 

Prédicateurs laïcs, Musicien d’Eglise, Visite, écoute et ac-

compagnement.  



Sur un tronc commun  [biblique (Ancien et Nou-

veau Testaments), historique et doctrinal], se 

greffent cinq options (parmi lesquelles l’étudiant

(e) en choisira une :  

 

– catéchèse/pédagogie  

– musiciens d’Église  

– engagements ecclésiaux 

– lecteurs/prédicateurs laïcs  

– visite, écoute et accompagnement. 
 

Tronc Commun : 

Module 1 : Ancien Testament 

Module 2 : Nouveau Testament 

Le texte de la Bible en français contemporain est l'abou-

tissement d'une longue tradition qui remonte aux textes 

anciens. Il importe de savoir résoudre les problèmes qui 

sont derrière les traductions. De même, l'interprétation 

des textes demande une initiation aux méthodes de 

lecture. Par ailleurs, ces textes s'inscrivent dans la 

longue histoire d'Israël et dans celle de la naissance du 

christianisme, qu'il convient de connaître. 

Module 3 : Histoire ancienne - Histoire moderne 

- Herméneutique biblique 

A notre époque, les croyants sont les héritiers des géné-

rations qui ont tenté d'inscrire la révélation dans leur vie 

quotidienne et dans l'histoire des sociétés. A partir des 

textes anciens, chaque époque a formulé sa foi pour ses 

contemporains. Comment en tenir compte lorsque nous 

tentons de définir aujourd'hui ce que nous croyons ? 

Cette formation est assurée sur un an à Strasbourg, au 

Palais Universitaire à partir du 6 et 8 septembre 2021. 

 

 Tronc Commun Un enseignement théorique : Nous découvrirons l’im-

portance de la catéchèse protestante, en un parcours théo-

logique qui part de la Bible, se poursuit par la Réforme, et 

aborde les défis contemporains de la catéchèse. La catéchèse 

s’est aujourd’hui à la fois beaucoup diversifiée (des tout-

petits aux adultes) et complexifiée. Nous serons attentifs aux 

différences entre catéchèse paroissiale et enseignement reli-

gieux dans un cadre scolaire.  Dans un second temps, nous 

nous intéresserons au langage de l’image, et jetterons les 

bases d’une méthodologie, d’une culture et d’une analyse 

permettant d’utiliser l’image en catéchèse. 

Une formation à la pratique pédagogique : a) Observa-

tions en classe -  b) Reprise des observations. Ces séances 

pratiques sont organisées par le Service Protestant de l’En-

seignement Religieux sous forme de stages pratiques (env. 30 

heures). 

Responsables : M. le Prof. Jérôme COTTIN et M. Ove 

ULLESTAD, Responsable du service protestant de l’Ensei-

gnement religieux (de l’UEPAL).  

Pour les personnes géographiquement éloignées la formation 

pratique se fera à distance avec un référent pastoral 

Rentrée : 8 septembre 2021 

 

MUSICIEN D’ÉGLISE Le diplôme de Musiciens d’Église 

s’adresse aux musiciens amateurs qui aimeraient animer une 

chorale ou un groupe instrumental dans leur paroisse ou 

accompagner les cantiques pendant le culte ainsi qu’aux pas-

teurs ou prédicateurs qui souhaiteront mieux connaître les 
possibilités qu’offre la musique pour la prédication ou l’orga-

nisation du culte. Des connaissances de base en solfège et la 

pratique d’un instrument ou du chant sont requises. Les 

cours porteront sur l’histoire de la musique sacrée, la liturgie 

et l’hymnologie. Responsable : M. le Prof. Beat FÖLLMI 

Rentrée : 8 septembre 2021 

NOUVEAU :  

Engagements ecclésiaux : De nombreuses personnes 

souhaitent s’engager dans leur Église, mais craignent de ne 

pas avoir les compétences pour assurer ces mandats, généra-

lement bénévoles. Les Églises issues de la Réforme valorisent 

le sacerdoce universel des croyant-e-s, et se doivent, de ce 

fait, de former au mieux les personnes au service des pa-

roisses. Cette formation est adressée aux conseiller-e-s pres-

bytéraux/ales et délégué-e-s aux assemblées consistoriales ou 

synodales, aux animateurs/trices de groupes catéchétiques, 

bibliques, de groupes de jeunes, et aux diacres (pour les 

Églises dans lesquelles ce ministère est mis en place). La partie 

de spécialisation introduit au rôle, à l’organisation et aux dé-

veloppements actuels des Églises luthériennes et réformées, 

en les situant dans les mutations contemporaines. La forma-

tion peut également intéresser des responsables et des fidèles 

de communautés de la migration soucieux de mieux connaître 
les réalités et la vie des Églises de culture locale. 

 

Responsable : Mme le Prof. Élisabeth PARMENTIER et M. le 

Pasteur Guy-Pierre GEIGER, responsable du service de for-

mation théologique et spirituelle des adultes de l'UEPAL  

Rentrée : 8 septembre 2021 

 

LECTEURS/PREDICATEURS LAÏCS : Ces sessions 

permettent de réfléchir à la prédication, son sens et son rôle 

aujourd’hui, ainsi qu’à la dynamique et la cohérence de la 

liturgie chrétienne. Le groupe travaillera des prédications de 

pasteur-es et discutera des prédications des participant-es, 

dans une création collective.  

Responsables : Mme le Prof. Élisabeth PARMENTIER,  et  

M. le Pasteur Marc Frédéric MULLER, responsable du Service 

des prédicateurs laïques de l’UEPAL  

Pour les personnes géographiquement éloignées la formation 

pratique se fera à distance avec un tuteur pastoral 

Rentrée : 6 et 8 septembre 2021 

VISITE, ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT 
Cette formation a été introduite pour les personnes qui aimeraient 
faire des visites ou pour les personnes qui veulent découvrir la ma-

nière dont elles communiquent avec autrui. Elle comporte : 

1. Une formation à la pratique de la communication inter-

personnelle. Ces séances pratiques seront organisées par le 

Service de la Formation Pastorale à l’écoute et à la communi-

cation des Églises protestantes (FPEC de l’UEPAL)  

2. Un enseignement théologique : « Moi qui souffre » —  

Péché et grâce — Accompagnement spirituel, théorie et 

exercices.  
Responsable: Mme le Prof. Élisabeth PARMENTIER, collaboration 
avec le service FPEC de l’UEPAL.  

Pour les personnes géographiquement éloignées la formation 

pratique se fera à distance avec un tuteur pastoral. 

Rentrée : 8 septembre 2021 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX/ PÉDAGOGIE 

(obligatoire pour les futurs intervenants de religion dans 

le primaire et professeurs de religion dans le secondaire 

pour les titulaires du Master en théologie) 

 Spécialités  


