
Les principes de la catéchèse  

 

Une activité communautaire 

Les catéchètes professionnel∙le∙s forment une équipe avec 

les catéchètes bénévoles, les accompagnant∙e∙s et/ou les 

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

lescent∙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 professionnel∙le∙s sont capables de travail-

ler dans les trois cycles. 
 

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 professionnel∙le » sur le site www.cate.ch/formations 

Catéchète  

professionnel∙le 
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Alain Wimmer 
Responsable  
Route de Saules 3 
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Anne-Dominique Grosvernier 
Formatrice 
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Anne-Dominique.Grosvernier@refbejuso.ch 

Formation modulaire  
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Catéchète professionnel∙le 

Une activité à responsabilités, riche en contacts 

personnels, permettant de progresser dans le 

chemin de la foi en Jésus-Christ 
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Catéchète professionnel ∙le 

Formation modulaire 

La formation 

Une formation diversifiée apportant de nouvelles con-

naissances en théologie, pédagogie et animation de 

groupes 

Lieu : Arrondissement du Jura  et canton de Fribourg  

 

Formation modulaire : 20 modules de deux jours ; travail 

personnel sous forme de lectures, travaux écrits et présen-

tations orales ; trois stages évalués comme catéchète en 

paroisse, un dans chaque cycle. 

Horaire des modules : du vendredi 9h00 au samedi 

16h30; repas et nuit sur place. Certains modules peuvent 

avoir des horaires différents. 

Evaluations : à la fin de chaque module et lors des stages 

Coûts : CHF 250.-/module à la charge des participants (ou 

de leur paroisse) pour les frais de pension, d’évaluation et 

de suivi pédagogique. Les autres frais de formation sont 

pris en charge par les Eglises refbejuso. 

Diplôme : diplôme de catéchète professionnel∙le délivré 

par le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-

Soleure  

Ce diplôme permet de demander la reconnaissance de 

ministère de catéchète et d’être engagé comme caté-

chète professionnel∙le par une paroisse ou une région. 

Renseignements pratiques 
 

Conditions d’admission 

- Etre protestant∙e 

- Avoir entre 18 ans et 50 ans au début de la formation 

- Etre en possession d’un CFC, d’une maturité ou d’un 

titre jugé équivalent 

- Parler, comprendre et écrire le français 

- Maîtriser les outils informatiques courants (traitement 

de texte, mise en page, etc.) 

- Etre motivé∙e par le travail avec les enfants et les ado-

lescents 

- Partager le principe multitudiniste des Eglises réfor-

mées 

- Avoir envie de transmettre les valeurs chrétiennes et 

protestantes 

- Avoir suivi avec succès un entretien d’admission à la 

formation avec les formateurs 
 

Inscription 

Dossier d’inscription à envoyer par email aux formateurs: 

Anne-Dominique Grosvernier et Alain Wimmer, adresses 

au verso. Délai d’inscription : au plus tard un mois avant 

la participation au premier module. 
 

Informations supplémentaires 

Le document “Formation de catéchète professionnel∙le” 

détaille le contenu du dossier d’inscription ainsi que le 

déroulement et le contenu de la formation. 

Il peut être téléchargé sur le site de la catéchèse 

www.cate.ch / formations / Formation de catéchète pro-

fessionnel∙le ou demandé aux  formateurs. 

La plupart des modules ont lieu dans l’Arrondissement du 

Jura. Quelques modules, organisés avec l’Eglise évangé-

lique réformée du canton de Fribourg (EERF) auront lieu 

dans ce canton. 

 

Etre catéchète professionnel∙le 

Le/la catéchète professionnel∙le a pour tâche de con-

duire tout ou partie de la catéchèse dans la paroisse ou 

région dans laquelle il/elle est engagé∙e 

 

 

 

Ses principales activités consistent à: 

• organiser la catéchèse d’une paroisse ou région  

• animer la catéchèse des enfants et/ou adolescents 

• coordonner le travail des équipes catéchétiques 

• accompagner les catéchumènes et leurs familles 

Le/la catéchète professionnel∙le travaille de manière auto-

nome tout en tenant compte d’un réseau de personnes 

(catéchumènes, familles, conseil de paroisse, pasteurs, 

équipe catéchétique) 

Intéressé∙e ? 

Les formateurs peuvent être contactés pour toute 

demande d’informations.  

Il est indispensable d’avoir un entretien avec eux 

pour évaluer les équivalences possibles, établir le 

contrat de formation et s’inscrire aux modules. 

    U n e  f o r m a t i o n  d i v e r s i f i é e ,  u n e  a c t i v i t é  à  r e s p o n s a b i l i t é s   


