Ce qu’en disent les étudiants
« Pourvue d’un diplôme niveau bac + 3, j'ai souhaité effectuer cette formation. Mon objectif
était de me sentir légitime dans mon emploi et reconnue par un diplôme universitaire. Suivre
ce cursus en cours d’emploi est une réelle chance. Les sessions de formation sont un réel
plaisir et m’ont enrichie aussi bien professionnellement que sur un plan personnel. Ce grâce
à la qualité, la culture et la diversité des formateurs intervenant et les échanges nombreux
avec eux. J’ai appris et réactualisé des connaissances, découvert l’incidence du fait religieux
dans notre système social et me suis préparée à mon rôle d’accompagnatrice. L’appréhension
des cultures et des religions, m’aide au quotidien à aborder la compréhension des publics de
l’action sociale et les questions sociétales telles les vécus de précarité, avec mes étudiants ».
Responsable de formation BTS carrières sanitaires et sociales.
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Pourquoi cette formation ?

Une prise en compte du fait
religieux
s’impose
davantage
aujourd'hui pour nombre de professionnels. Les tragiques événements récents ont
accentué la simultanéité d’un « retour au religieux » et d’une méconnaissance « du
religieux » dans la société française actuelle.
De nombreux milieux socio-professionnels se trouvent de plus en plus confrontés
à une multitude de croyances, de communautés religieuses, à un public
multiconfessionnel. Ce public polymorphe pose de nouvelles questions auxquelles de
plus en plus de professionnels ne savent pas répondre faute de connaissances
scientifiques sur les religions et de connaissances juridiques sur la laïcité à la française.
L'ensemble des professionnels conduits, de par leurs
fonctions, à s'interroger et à maîtriser des
Public
connaissances sur les religions présentes aujourd'hui
dans le paysage français. :
 Les personnels de santé
 Les travailleurs sociaux
 Les personnels pénitentiaires
 Les milieux associatifs
 Agents publics, administratifs…
Tous les personnels éducatifs :
 Enseignants ou cadres éducatifs qui participent à la mission de l'Education
nationale.
 Personnels d'encadrement dans des lieux d'éducation qui accompagnent élèves,
enfants ou adolescents.

Objectifs
 Permettre l'acquisition de clés de lecture et d'interprétation des phénomènes
religieux contemporains.
 Croiser les approches historiques, sociales, politiques, pour appréhender ces
phénomènes dans leur globalité.
 Construire une expertise professionnelle pour tous ceux qui sont amenés dans
leur quotidien à gérer des questions relevant de la présence des faits religieux
et des problématiques qui peuvent s'y associer.
 Analyser et concevoir sa pratique à la lumière des contenus enseignés.

Contenus

La formation se compose de 8 modules de 18h qui articulent
connaissances théoriques, perspectives pratiques et
professionnelles.
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Intervenants

La formation est dispensée par :
- des universitaires et des spécialistes laïcs ou religieux des
faits religieux dans un souci universitaire de rigueur intellectuelle.
- des acteurs de terrain, qui vivent ces interrogations quotidiennement dans leur
pratique professionnelle.

Modalités de formation
aation

Formation accessible en formation initiale en formation continue.
Compatible avec une activité professionnelle.
2 formules :
 8 modules en 1 an ;
 8 modules en 2 ans à raison de 4 modules par an.
Possibilité d'accéder seulement à certains modules spécifiques, en fonction des besoins
des structures, entreprises, instituts....

Modalités d’accès et
tarifs

Bac ou équivalent.
Tarifs : nous consulter.
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