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Modules pour la formation de catéchètes 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Arrondissement du Jura 

Calendrier chronologique 
 

Les modules ci-dessous sont décrits en détails dans le document « Modules pour la 
formation de catéchète professionnel∙le ». Ce document figure sur le site www.cate.ch. 
Certains de ces modules font partie également de la formation de base de catéchète 
bénévole. 
Ces modules peuvent aussi être suivis en tant que formation continue par toute personne 
intéressée par le thème. Des renseignements peuvent être obtenus auprès des formateurs, 
Alain Wimmer, responsable, 079 240 63 16, Alain.Wimmer@refbejuso.ch ou  
Anne-Dominique Grosvernier, formatrice, 079 537 64 09,  
Anne-Dominique.Grosvernier@refbejuso.ch. 
Les inscriptions doivent parvenir aux formateurs au plus tard un mois avant le début du 
module. 
 

 
Dates Modules Publics 

2-3 octobre 2020 Pédagogie du catéchisme 
(Comcat) et son application 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

13-14-novembre 2020 Planification Catéchètes prof. : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

27-28 novembre 2020 Le monde des enfants et des 
jeunes 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

11-12 décembre 2020 Méthodes et moyens didactiques Catéchètes prof. : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

30 janvier 2021  
(et 17 avril 2021) 

Enfant théologien et narration 
biblique 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : à choix avec 
« Narration biblique » 
Autres : formation continue possible 

12-13 mars 2021 Introduction à la Bible et à son 
interprétation 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

17 avril 2021 
(et 30 janvier 2021) 

Enfant théologien et narration 
biblique 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : à choix avec 
« Narration biblique » 
Autres : formation continue possible 

11-12 juin 2021 Réforme et protestantisme Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : obligatoire 
Autres : formation continue possible 
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27-28 août 2021 Animer un groupe Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : à choix avec 
« Dynamique de groupe » 
Autres : formation continue possible 

10-11 septembre 2021 Les grandes religions et dialogue 
interreligieux 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

19-20 novembre 2021 Dynamique de groupe Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : à choix avec 
« Animer un groupe » 
Autres : formation continue possible 

3-4 décembre 2021 Introduction à l’éthique Catéchètes prof. : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

21-22 janvier 2022 Communication sous tension et 
gestion des émotions 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

11-12 mars 2022 Responsable de camps Catéchètes prof. : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

6-7 mai 2022 Monde numérique des enfants et 
des ados 

Catéchètes prof. : obligatoire 
Autres : formation continue possible 

17-18 juin 2022 Narration biblique Catéchètes prof. : obligatoire 
Catéchètes bénévoles : à choix avec 
« Enfant théologien et narration 
biblique » 
Autres : formation continue possible 
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