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Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences religieuses

Institut supérieur de sciences religieuses

Diplôme 
universitaire 
en Coordination 

Catéchétique 
(DUCC)

Objectif

Étant donné le tournant pédagogique et culturel que nous 
vivons aujourd’hui, ainsi que la diversité des programmes 
de catéchèse, une coordination catéchétique s’avère 
urgente dans le monde scolaire. Cette formation à la coordination catéchétique veille à la 
complémentarité entre, d’une part, la catéchèse, la liturgie et la vie spirituelle, et, d’autre part, 
les sciences de l’éducation. 

Compétences

À la fin de la formation l’apprenant sera capable de :
1.  Garantir la continuité et la cohérence de la mission catéchétique dans un milieu scolaire ;
2.  Mettre en œuvre des outils de discernement théologiques et catéchétiques dans un cadre 

institutionnel ;
3. Constituer une équipe catéchétique et développer ses compétences pédagogiques et 

 pastorales ;
4.  Collaborer avec les différentes instances institutionnelles pour la réalisation de sa mission.

Destinataires

Le DUCC s’adresse aux établissements scolaires qui sont conscients de la nécessité et de l’urgence 
que l’annonce de la foi ne peut prendre forme qu’en équipe animée par un coordinateur préparé 
à ce service.
Prérequis : Licence en théologie ou en sciences religieuses et expérience catéchétique d’au 
moins quatre ans.

Lieu de formation, durée et horaire

• Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
•  Mardi et jeudi de 15h00 jusqu’à 19h15
• Cinq samedis sur l’année de 9h00 à 13h00 

Coût de la formation 

Le diplôme est constitué de 45 crédits européens (ECTS). Le coût du crédit est de 80 USD pour 
l’année académique 2018-2019.



Pour information et inscription 
Coordinateur : P. Rouphael Zgheib 
Tél : +961 70 179747
Courriel : rouphael.zgheib@usj.edu.lb
Réservez vos places, de préférence avant le 10 septembre 2018

Secrétariat de l’ISSR
Tél : +961 1 421581
Fax : +961 1 421580
Courriel : issr@usj.edu.lb 

Adresse
Campus des sciences humaines (CSH) - Rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth / Liban 

Programme

Axe Unité d’Enseignement 45
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Éthique et responsabilité 4

Complexité et action pastorale : Pastorale d’ensemble 4

Théologie pratique 4

Esthétique, symbole et transmission de la foi 2
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Choix pédagogique en catéchèse 2

Pédagogie générale et communication interpersonnelle
• Leadership et gestion de classe 
• Dynamique de groupe et gestion des conflits 
• Affectivité et apprentissage 
•  Théories de l’apprentissage et pratiques de l’enseignement

3

Exploitation des supports didactiques en catéchèse 2

Sociologie de l’éducation 3

Enseignement basé sur les résultats d’apprentissage 1

Intégration des méthodes actives dans l’enseignement 3

G
es

tio
n 

et
 

ad
m

in
is

tr
ati

on Gestion des ressources humaines 4

Le métier de coordinateur 3
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Portfolio + Rapport final 6


