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En s e i g n e r  l a  
r e l i g i o n  :  l e  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 d'acquérir le 

titre requis pour l'enseignement de la religion 

en secondaire avec un diplôme AESI ou AESS .  

Les 300 heures de cours peuvent être étalées 

de 2 à 5 ans et sont finalisées par un travail de 

fin de formation.  

Ce programme permet d'approfondir les 

Ecritures Saintes, d'aborder des contenus 

théologiques et de nourrir ainsi sa foi. Aussi 

est-il ouvert aux auditeurs libres. 

Toutes les inscriptions se font au secrétariat 

après un entretien avec la direction.  

Programme  
CDER 2019-2020 

Institut Diocésain  
de Formation Théologique 



Accompagnement pédagogique,                 
Chantal van der Plancke  

Pr em i e r  s em e s t r e  De u x i ème  s em e s t r e  

« Le Dieu des Chrétiens » CDER 1200,  

Le « Dieu des chrétiens » n’est pas un dieu de plus ; il est 

l’Unique Dieu – créateur et sauveur – dont l’idée même 

– aussi ancienne que l’homme – a été profondément 

renouvelée en et par Jésus. Un parcours scripturaire et 

systématique pour cerner cette « révélation ». 

 Mercredi 16h15-18h15 du 8 janvier au 4 mars 

« Éducation à la citoyenneté » CDER 1650  

Xavier Muller, 14h  

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, neutrali-

té, démocratie,… en vue d’expliciter le point de vue de la 

foi catholique dans ce débat. 

Jeudi 17h-19h du 9 janvier au 20 février 

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui », 

Ps 8,5 CDER 1000, Sébastien Dehorter 16h 

Si « l’homme est la route de l’Église », l’intelligence de la 

foi n’a de cesse de s’interroger sur l’être humain. Partant 

de l’anthropologie biblique, le cours s’ouvrira aux problé-

matiques contemporaines telles que la liberté, l’évolu-

tion, le transhumanisme, la dignité de la personne. 

Mercredi 14h-16h du 8 janvier au 4 mars 

« Éthique de l’amour et de la vie » CDER 1300 

Christine Hayois Emmanuel De Ruyver, 16h 

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 déve-

loppe une pédagogie de la croissance et du dialogue. 

Mercredi 16h15-18h15 du 11 mars au 13 mai 

« Agir en conscience » CDER 1300  

Philippe Cochinaux , 14h 

Chaque fois qu’il y a lieu de poser un choix éthique 

en toute liberté, l’être humain fait appel à sa cons-

cience.   

Cette dernière, lieu intime où se noue en lui l’humain 

et le divin, est à éduquer et surtout à éclairer.   

Tous ces concepts seront abordés lors du cours. 

Lundi 17h-19h du 16 mars au 11 mai 

Mt 21,42 : Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les 
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est deve-

nue la pierre d’angle : c’est là l’oeuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux !  

« Organisation et structuration de 

l'enseignement religieux : lois, statuts, 

programme, programmations »   

CDER 1500, Henri Derroitte, 30h  

Cours à la faculté de théologie UCL les samedis 19 et 

26 octobre et 16 novembre 

« Découvrir le Christ en Saint Luc » CDER 1100 

 Jean-Louis Van Wymeersch 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… 

Lundi 17h-19h du 30 septembre au 2 décembre 

« Séminaire d’enseignement religieux S1* » 

CDER1700, Vinciane Pirotte - Pavils Jarans, 14h  

Entrer dans la dynamique du cours de religion 

catholique. Découverte, manipulation et mise en œuvre 

du programme. 

Mercredi 14h à 16h00 du 9 octobre au 27 novembre  

« De la création aux patriarches  » CDER 1100, 

Bernard Bracke, 14h  

 De la Création aux Patriarches, en passant par l’histoire 

de Noé et de Babel, les premières pages de la Bible 

nous apprennent combien se laisser prendre par la con-

voitise enferme et rend stérile mais s’ouvrir au don de 

la bénédiction divine épanouit et donne la vie. 

 16h15-18h15 du 2  au 20 novembre 

« Le Mal » CDER 1600, Régis Burnet, Joseph 

Famerée, Dominique Jacquemin , 30h 

Cours à la faculté de théologie UCL les samedis 15 

février, 21 mars et  25 avril 

« Séminaire d’enseignement religieux S2* » 

CDER1700, Vinciane Pirotte - Pavils Jarans, 14h  

Approfondissement des outils didactiques et mise en 

œuvre de contenu religieux à travers les thématiques et 

les compétences du programme de religion. 

Mercredi 14h à 16h00 du 25 mars au 29 avril et 14h à 18h les 

20 et 27 mai 

*S1 : étudiants de 1ier année        S2 : étudiants de 2ième année 


