Enseigner la
religion : le CDER
En collaboration avec la faculté de
théologie de l’UCL, le certificat
universitaire en didactique du cours
de religion catholique - initiation
(CDER) vous permet de postuler pour
l'enseignement de la religion en
secondaire au niveau de votre
diplôme (AESI ou AESS ).
Les 300 heures de formation peuvent
être étalées sur 2 ou 3 ans et sont
finalisées par un travail de fin
d’études.

CONTACT

Maison Diocésaine de l’Enseignement
Avenue de l’Eglise Saint Julien 15
1160 Auderghem
Directeur : Tanguy Martin
tanguy.martin@hotmail.com
Secrétaire : Laurence Mertens
02 663 06 50
laurence.mertens@segec.be
Site : www.idftlapierredangle.be
Hankar

Église Saint Julien

Toutes les inscriptions se font au
secrétariat après un entretien avec la
direction.

Arrêt Saint Julien

Maison Diocésaine
de l’Enseignement

Rentrée académique : le 21 septembre
2017 à 19h45.
Conférencier : Monsieur Philippe van
Meerbeeck, Pourquoi les cours de religion ont-ils une telle importance aujourd’hui?

Delta

Métro : Ligne 5, sortie Hankar ou Delta
Bus : Ligne 34, arrêt Saint Julien
Lignes 71 et 72, arrêt Delta

Se former dans la foi

Programme CDER
2017-2018
Adapté aux exigences du cours de
religion catholique pour les
professeurs en formation, ce
programme permet d’approfondir
des questions théologiques, de
nourrir sa foi et de se ressourcer.
Chaque cours est ouvert aux
auditeurs libres, n’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples
informations et pour vous y
inscrire!
Pour les cours, comme pour les
services administratifs, vous êtes les
bienvenus à l’adresse reprise à la fin
de ce triptyque.

Premier semestre

Deuxième semestre

2017-2018

Découvrir le Christ en Saint Luc, CDER 1100
Jean-Louis Van Wymeersch, 16h

Éducation à la citoyenneté, CDER 1650
Xavier Muller, 14h

Ethique de l’amour et de la vie, CDER 1300
Emmanuel De Ruyver et Christine Hayois, 16h

Evangile de la tendresse, de la miséricorde, de la
joie, Luc déploie les complémentarités homme/
femme, juifs/nations, action/contemplation. Il nous
montre l’Esprit Saint à l’œuvre dès les
commencements en Marie, Elisabeth, Syméon…

Dans le contexte des interrogations actuelles sur la place
de la religion dans la société et sur le statut des cours de
religion, le cours éclaircira les notions de laïcité, neutralité, démocratie,… en vue d’expliciter le point de vue de
la foi catholique dans ce débat.

Ce cours aborde les fondements éthiques de la vie et
de l’amour humain. Il étudie les problématiques des
jeunes dans leur affectivité et leur sexualité. Il développe une pédagogie de la croissance et du dialogue.
Mercredi 14h-16h du 7 mars au 9 mai

Lundi 17h-19h du 2 octobre au 27 novembre

Mercredi de 14h-16h, du 10 janvier au 28 février

Le Dieu des Chrétiens, CDER1200
Albert Vinel, 16h

Agir en conscience, CDER 1300
Olivier Bonnewijn, 14h

L’« être-Fils » de Jésus de Nazareth démasque une
série de fausses idées sur Dieu. Il révèle que son
« Père » offre à tout humain de participer à sa vie
divine grâce à « l’Esprit de Sainteté » répandu pour/
sur tous.

Au cœur d’une société pluraliste, comment agir en conscience ? Quelle lumière offre la foi chrétienne ? Quelles
ressources ?

Mercredi 16h15-18h15 du 4 octobre au 29 novembre
« Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à
lui ? », Ps 8,5, CDER 1000
Damien Desquesnes, 16h
Le cours aborde les grandes matières de l’anthropologie théologique chrétienne en lien avec l’expérience biblique et la réflexion rationnelle : l’homme
comme être capable de Dieu, créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu, pécheur, mais appelé à
l’union avec Dieu.
14h-16h du 4

Mercredi de 16h15-18h15 du 10 janvier au 28 février
Séminaire d’intégration d’enseignement du cours de
religion catholique , CDER 1700
Marie-Paule Biard, 30h
Le programme du cours confessionnel de religion
catholique sera travaillé à travers toutes ses composantes,
sa philosophie et sa dynamique afin de préparer
concrètement des parcours qui soient porteurs de sens
pour tous les élèves du secondaire.

De la création aux patriarches, CDER1100
Bernard Bracke, 14h
A travers leur vécu familial et relationnel, les Patriarches (Abraham, Isaac, Jacob et Joseph) se laisseront prendre par la convoitise qui enferme et rend
stérile ou s’ouvriront au don de la bénédiction divine
qui épanouit et donne la vie.
Mercredi 16h15-18h15 du 7 mars au 2 mai
La Création , CDER 1600
A.Wénin — J.-M. Auwers — O.Riaudel, 30h
Cours à la faculté de théologie UCL les samedi 9h3016h30, les 24 mars, 24 février et 21 avril

Jeudi 17h-20h du 8 février au 3 mai
Accompagnement des études,
Chantal van der Plancke

au 29 novembre

« Didactique de l’enseignement religieux »,
Henri Derroitte, 30h

Présentation du programme de religion.
Cours à la faculté de théologie UCL les samedis 18
et 25 novembre et 2 décembre de 9h30 à 16h30

Mt 21,42 : Jésus leur dit : « N’avez-vous
jamais lu dans les Écritures : La pierre
qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue LA
PIERRE D’ANGLE : c’est là l’oeuvre du
Seigneur, la merveille devant nos yeux !

