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Catéchète bénévole 

Une activité revitalisante, pleine de rencontres 

surprenantes sur le chemin de la Promesse divine 

 

www.cate.ch 

Les principes de la catéchèse  

 

Une activité communautaire 

Les catéchètes bénévoles forment une équipe avec les 

catéchètes professionnel∙le∙s, les accompagnant∙e∙s et/ou 

les pasteur∙e∙s pour « vivre » le caté avec les enfants et 

adolescent∙e∙s. 
 

Une activité continue 

La catéchèse se déroule de la 3e à la 11e année d’école 

(Harmos). Elle se divise en trois étapes: cycle I (3H à 6H),  

cycle II (7H à 9H), cycle III (10H à 11H). 

Les catéchètes bénévoles peuvent choisir dans quels 

cycles ils/elles ont envie de s’investir, tout en tenant 

compte des besoins de la paroisse ou région. 
 

Une activité participative 

Les différents acteurs de la catéchèse fonctionnent selon 

l’image d’une communauté de dialogue et de recherche, 

formée d’adultes, d’adolescents et d’enfants. Les textes 

bibliques et leur message constituent la référence centrale, 

en étant sans cesse confrontés à la vie telle que le groupe 

en fait l’expérience. 
 

Une formation modulaire 

Il est possible de débuter cette formation à tout moment. 

Un entretien avec les formateurs est indispensable pour 

établir un contrat de formation. 
 

Dates et lieux des prochains modules 

Voir le document « Modules pour la formation de caté-

chète bénévole » sur le site www.cate.ch / formations  
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Catéchète bénévole  
Formation modulaire 

La formation 

Une formation riche en découvertes et en contacts, 

centrée sur l’engagement dans la catéchèse et sur la 

vie du groupe 

La formation de catéchète bénévole permet de découvrir 

plusieurs domaines:  

 

• la vie du groupe et le travsur soi-même 

• la vie du groupe et le travail sur soi-même 

• les principes du catéchisme et la présentation de 

séquences de catéchisme 

• la pédagogie du catéchisme 

• la narration biblique 

• la psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

• la dynamique de groupe et les principes de l’anima-

tion 

• l’approche de la Bible 

• la créativité comme approche des récits bibliques 

• la Réforme, le protestantisme 

 

 

Un certificat est délivré par le Conseil synodal permet-

tant au participant de s’engager comme catéchète bé-

névole dans sa paroisse ou région. 

Renseignements pratiques 

 

Exigences 

Avoir 18 ans au moment de la remise de certificat. 

Avoir annoncé son intention de suivre la formation à son 

conseil de paroisse, à un∙e pasteur∙e ou à un∙e catéchète 

professionnel∙le (pour bénéficier des subventions parois-

siales). 

 

Lieu 

Les modules ont lieu en résidentiel dans l’Arrondisse-

ment du Jura. Un module peut avoir lieu dans le canton 

de Fribourg s’il est organisé en collaboration avec l’Eglise 

évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF). 

 

Inscription 

A communiquer à l’un des formateurs, Anne-Dominique 

Grosvernier ou Alain Wimmer (adresses au verso). Il est 

indispensable d’avoir un entretien avec eux pour évaluer 

les équivalences possibles, établir le contrat de formation 

et s’inscrire aux modules. 

Délai d’inscription : au plus tard un mois avant la partici-

pation au premier module choisi. 

 

Renseignements  

Auprès des formateurs ou sur le site de la catéchèse: 

www.cate.ch / formations  

 

Dates et lieux des modules 

Voir le document « Modules pour la formation de caté-

chète bénévole » sur le site www.cate.ch / formations  

 

 

Une formation modulaire 

6 modules de deux jours ; la description des modules se 

trouve dans le document « Modules pour la formation de 

catéchète bénévole ». Les modules ont une durée de validi-

té de 6 ans. 

Un travail de recherche personnelle conclut la formation. 
 

 

 

Horaire des modules : du vendredi 9h00 au samedi 16h30; 

repas et nuit sur place. Il est possible de trouver un arran-

gement pour les personnes non disponibles le vendredi en 

journée. Certains modules peuvent avoir des horaires 

différents.  
 

Evaluation : une évaluation formative se fera sur le travail 

de recherche personnelle. 
 

Coûts : la formation est offerte: les frais de cours sont sub-

ventionnés par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure; la 

pension (repas, pauses et chambre à 2 lits : CHF 200.- / 

module) par la paroisse ou région des participants. Il est 

possible de demander une chambre à 1 lit moyennant un 

supplément à payer (env. CHF. 20.- par session). 
 

Certificat : certificat de catéchète bénévole délivré par le 

Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 

 

    U n e  f o r m a t i o n  r i c h e  e n  d é c o u v e r t e s  e t  e n  c o n t a c t s  


