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CYCLE 1

Découverte
en 2 ans

(années A et B)PF
T Une série de modules introductifs 

donnant les bases de l’intelligence 
de la foi chrétienne. 

Ce cycle est ouvert à tous : 
personnes simplement intéressées 

par la foi chrétienne, croyants 
désireux d’approfondir leur foi, 

acteurs en Église, etc.
On peut s’inscrire à tout le 
parcours ou suivre un ou 

plusieurs modules de son choix.

Année A : 4 modules (30 heures chacun)
• Introduction à l’Ancien Testament
• Histoire de l’Église : les premiers siècles du christianisme
• Qu’est-ce que l’homme ?
• L’agir chrétien dans le monde contemporain : un parcours de théologie morale

Année B : 4 modules (30 heures chacun)
• Introduction au Nouveau Testament
• Connaissance des grandes religions actuelles
• Croire au Dieu de Jésus-Christ
• Initiation au questionnement philosophique

Il sera proposé en plus 2 modules libres :
- une session théologique (2 jours par an)
- une initiation au grec biblique (54 heures en 2 ans)

Programmation :
2022 - 2023 : Année A
2023 - 2024 : Année B
2024 - 2025 : Année A
2025 - 2026 : Année B

 



CYCLE 2

Approfondissement
en 4 ans

(années C, D, E, F)PF
T Le 2e cycle fait suite au cycle 

de découverte et favorise une 
approche plus universitaire.

Année C : 2 modules (60 heures chacun)
• Évangiles synoptiques et méthodes de lecture
• Christologie

Année D : 3 modules (42 heures chacun)
• Histoire du catholicisme : de 1750 à nos jours
• Ecclésiologie
• Ancien Testament : Le Dieu de la Promesse et de l’Alliance dans la Loi, 
  les Prophètes et les autres Écrits.

Année E : 3 modules (42 heures chacun)
• Les sacrements
• Philosophie et théologie
• Question de Dieu et Trinité

Année F : 3 modules (42 heures chacun)
• Les Lettres de saint Paul
• Histoire de l’Église : Du Moyen-Âge au Monde Moderne
• Anthropologie chrétienne

Il sera proposé en plus 2 modules libres :
- une session théologique (2 jours par an)
- une initiation au grec biblique (54 heures en 2 ans)

Programmation :
2022-2023 : Année D
2023-2024 : Année E
2024-2025 : Année F
2025-2026 : Année C



Faut-il s’inscrire à tout ?
Peut-on suivre seulement 
certains modules ?
On peut faire tout le 
parcours ou suivre un ou des 
modules de son choix. Il est 
conseillé de faire le parcours 
entier pour entrer dans une 
perception d’ensemble de la 
foi chrétienne (Bible, théologie, 
philosophie…)

Cela demande-t-il beaucoup de 
travail ?
En plus de la participation aux 
cours, un travail personnel 
s’impose (reprise des cours, 
lectures, préparations di-
verses…) pour que la formation 
soit bénéfique.

Faut-il valider les cours suivis ?
Chacun peut ou non valider les 
modules suivis. L’ensemble du 
parcours fondamental de théo-
logie comporte 852 heures : 
240 de cours au 1er cycle ; 498 
heures de cours au 2nd cycle ; 
54 heures de grec et la parti-
cipation à 3 des sessions pro-
posées, plus un mémoire de 25 
pages et un oral final.
Les personnes désireuses 
d’obtenir une reconnaissance 
universitaire délivrée par l’Uni-
versité catholique de l’Ouest 
(UCO) ont deux possibilités : 
- Le Diplôme Universitaire 
d’Études Théologiques (DUET) 
qui correspond à la validation 
de l’ensemble du parcours ;
- Le Certificat Supérieur de 
Théologie (CST) qui corres-
pond à la validation du cycle 1 
plus quelques modules du cycle 
2 et un mémoire de synthèse 
de 15 pages.

Qui peut s’inscrire au 2e cycle ?
Ce cycle est ouvert aux per-
sonnes ayant achevé le 1er 

cycle. Il est également ouvert à                                                    
d’autres personnes qui pour-
ront y être admises pour des 
modules de leur choix, à condi-
tion d’avoir le niveau requis.

MODALITÉS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION
20 Avenue de Limerick 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83
formation@diocese-quimper.fr

Pour toute inscription nouvelle, une rencontre 
avec un membre de l’équipe animatrice est requise.
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