Pour qui ?
Cette formation s’adresse à :


Ceux qui cherchent à avoir une connaissance approfondie de la personne



Ceux qui s’interrogent sur leur place
dans la société actuelle



Ceux qui sont au service de la personne
ou en situation d’accompagnement

Prérequis : Niveau Bac ou équivalent

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique :
Odile Hardy, maître de conférences de l’Institut Catholique de Toulouse

Institut d’Études
Religieuses et Pastorales

Tarifs
Taxe d’inscription annuelle : 15 €


1ère année complète : 695 €



2ème année complète : 720 € (avec accompagnement du travail final et Certificat)



Un cours semestriel (avec validation) :
même tarif du qu’en présentiel



Un module semestriel (avec validation) :
80 €









Anthropologie
Exégèse biblique
Théologie
Spiritualité
Philosophie
Psychologie
Sociologie

2017 - 2019

Les cours et modules doivent être validés pendant l’année académique (jusqu'au 31 juillet)

Une formation universitaire

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés pour l’année 2018-2019
en fonction de la politique tarifaire de l’ICT

Cours et modules sur 2 ans

Renseignements et Inscriptions
Avec la participation d’enseignantschercheurs, d’enseignants et professionnels
chargés d’enseignement, spécialisés dans
les domaines suivants :

CERTIFICAT
en Anthropologie chrétienne

- À DISTANCE
OU
- EN PRESENTIEL à Toulouse

Contacter le secrétariat IERP

Contacts
Tel : 05 62 26 58 84
Mail : anne.delos@ict-toulouse.fr
Web : www.ict-toulouse.fr/ierp
Secrétariat IERP
8, Place du Parlement
31000 TOULOUSE

ESPACE UNIVERSITAIRE GRAND SUD-OUEST
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG)

Une formation universitaire

Cours et modules sur 2 ans
1ère année

Enjeux de cette formation
Dans un contexte où les repères de nos
sociétés bougent, où les modèles culturels
se confrontent et où se développent de
nombreux types d’accompagnement de la
personne (coaching, thérapies alternatives
etc.), une réflexion plus approfondie sur la
personne humaine s’impose. Elle a pour
but d’aider à mieux comprendre l’homme
aujourd’hui en approfondissant le sens
profond de sa vocation en dialogue avec la
théologie et l’enseignement doctrinal et
pastoral de l’Église. Grâce à l’apport croisé
de plusieurs disciplines, sa visée est de
faire découvrir la vision chrétienne de
l’être humain et sa contribution aux problématiques actuelles.

1er semestre
Anthropologie biblique

Cours*

Anthropologie spirituelle
Anthropologie
des Pères de l’Église

Modules**

2ème semestre
Anthropologie théologique

Cours*

Anthropologie du sacré
La personne dans la doctrine
sociale de l’Église

Modules**

Modalités d’enseignement
DEUX MODALITÉS AU CHOIX
- À distance :
Tous les cours et modules peuvent être suivis à
distance, grâce à la plateforme Moodle, facile
d’utilisation
- En présentiel à Toulouse :
Seuls les cours peuvent être suivis à Toulouse.
RYTHME
 La formation se déroule sur 2 années univer-

sitaires de septembre à juin.
 Les cours et modules sont répartis selon des

semestres
 En présentiel les lundis et mardi (cf. Pro-

gramme IERP de Sciences Religieuses)
 Possibilité de suivre le parcours en commen-

Objectifs

ème

2

 Acquérir de solides connaissances sur la

personne,
 Prendre du recul par rapport à ses

propres représentations et son expérience,
 Penser sereinement le rapport entre

nature et culture,

1er semestre
Cours*

Psychologie de la personne
Le corps dans la vie
chrétienne

La Plateforme MOODLE
 Une séance de méthodologie en début d’an-

née, en présentiel ou à distance, pour apprendre à utiliser Moodle
 Télécharger des cours, exercices, tests, tra-

vaux de validation, poser des questions, etc.
Modules**

Le personnalisme

2ème semestre

 Être capable de rendre compte d’une

posture de foi,

année

çant par la 1ère ou 2ème année.

Cours*

Foi et raison
Christianisme et culture
occidentale

 Savoir analyser une situation et déve-

lopper un sens critique.
Modules**

Sociologie des mutations

* Distance ou Présentiel ** Uniquement à distance

Équivalences et Diplômes
 Certificat Universitaire en Anthropologie

Chrétienne

 45 ECTS équivalents à 270 h de formation
 A l’issue de cette formation, possibilité

d’intégrer le cursus en Sciences Religieuses

