
14 2022-25DISCIPLES AUJOURD'HUI

INFOGRAPHIE INFOGRAPHIE

152022-25DISCIPLES AUJOURD'HUI

Domuni 
Étudier la théologie à 
distance, à son rythme et 
en toute flexibilité. Des 
formations diplômantes de 
1er et 2e cycle en philoso-
phie, théologie et sciences 
sociales : bachelors, masters 
of arts, PhD.

INFOGRAPHIELa formation : nourriture  
de la vocation baptismale
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Baptême

Formation des bénévoles 
Les services pastoraux de l’Église catholique proposent des 
formations continues sous forme de soirées, week-ends ou 
retraites, pour leurs bénévoles en catéchèse ou en institution 
spécialisée, hôpital, en EMS, pour les animateurs jeunesse ou 
de parcours de confirmation, pour les servants de messe, etc…

Université de Fribourg 
Le bachelor à 180 ECTS est d’une 
durée de trois ans. Vu la multitude 
des matières théologiques dans leur 
cohérence interne et dans leur inter-
dépendance, la formation théologique 
tend toutefois vers une formation de 
cinq ans qui se termine par l’obtention 
du diplôme de master (120 ECTS).

Formation d’animateur pastoral (FAP) 
Cette formation est duale : l’étudiant participe à deux jours 
de cours par semaine tout en assurant conjointement une 
activité pastorale.

Certificat de pratique 
pastorale (CPP) 
Cette formation est duale : 
l’étudiant s’investit à hau-
teur de 8 h par semaine de 
formation (3 h de présentiel 
et 5 h de distanciel) tout en 
assurant conjointement une 
activité pastorale (minimum 
20 %). 
Passerelle possible : FAP 2

Formation Emmaüs 
La formation Emmaüs s’adresse aux 
baptisés envoyés en mission ecclé-
siale et pressentis pour devenir ca-
téchistes professionnels ou auxiliai-
res pastoraux. Le Parcours Galilée, 
ou une formation jugée équivalente, 
est prérequis pour cette formation. 
La formation Emmaüs dure une an-
née et demie. La première année est  
ouverte aux auditeurs.

Parcours Galilée 
Cette formation est une opportunité de redécouvrir, avec d’autres croyants, les trésors 
de la foi de l’Église. Il s’adresse à tout chrétien désirant approfondir sa foi et sa relation 
à Dieu, grandir dans l’intelligence des mystères célébrés par l’Église et intensifier sa vie 
spirituelle. Le Parcours Galilée s’étend sur une année pastorale, de septembre à juin.

Philantropos 
Philanthropos propose une année de réflexion et de formation de 
la personne, un temps en retrait du bachotage et de la concurrence. 
Une formation avec une forte exigence intellectuelle qui est dé-
ployée au sein d’une vie commune (en régime d’internat).
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