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2020
Formation et catéchèse des adultes

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2020-2021

Enseignants Derroitte Henri ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre les objectifs fixés, le cours abordera les thèmes suivants :

- décrire, dans sa diversité, la situation spécifique des adultes aujourd'hui ;

- étude des lieux nombreux où se réalise la maturation de leur foi, y compris le catéchuménat ;

- étude des formes actuelles de formation continue ;

- analyse de certains textes de référence relatifs à la formation chrétienne des adultes.

Acquis

d'apprentissage 1

de développer une réflexion critique sur les fondements, les formes, les conditions de possibilité, les
difficultés et les finalités d'un accompagnement d'adultes destiné à proposer et/ou à approfondir la foi
catholique.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Travail à envoyer au professeur, sur la base des informations données au cours.

Contenu L'andragogie est la branche de la théologie pastorale/pratique consacrée à la formation des adultes dans le
domaine de la foi chrétienne. Profondément marquée par les affirmations du Concile Vatican II sur le sacerdoce
commun et la vocation universelle à la sainteté, elle a pris une place importante dans la vie des Églises. La
sécularisation et la recomposition du religieux dans les sociétés occidentales obligent aujourd'hui à repenser les
enjeux et les modalités de l'accompagnement et de la formation chrétienne des adultes.

Ressources en ligne Sur moodle, les étudiants auront accès, au fur et à mesure de l'avancée du cours, à tous les montages PPT
présentés et commentés.  Des conseils bibliographiques seront aussi donnés via Moodle

Autres infos Le cours est construit sur des montages PPT qui seront commentés au cours. En auditoire, le professeur ajoutera
des informations, compléments et exemples, qui feront partie de la "matière" de ce cours, et qui feront partie du
contenu de l'évaluation.

Faculté ou entité en

charge:

TEBI

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En 2020-2021, l'évaluation se fera par un EXAMEN ECRIT. Les consignes seront données par le professeur: le
travail sera un exercice d'appropriation d'une section du cours, à partir de lectures personnelles et de la reprise
des contenus enseignés.

Autres infos En 2020-2021, les montages PPT qui servent de base à l'enseignement seront commentés et enregsitrés par le
professeur. Ces matériaux seront disponibles sur le site Moodle de ce cours.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
MINTHEO 5

Approfondissement en

sciences religieuses (théologie

chrétienne)

APPTHEO 5

Certificat universitaire en

théologie (fondements)
TECA9CE 3

https://uclouvain.be/prog-2020-mintheo.html
https://uclouvain.be/prog-2020-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2020-apptheo.html
https://uclouvain.be/prog-2020-apptheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2020-teca9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2020-teca9ce-cours_acquis_apprentissages.html

