
Domaine : Théologie protestante
Durée : 1 an
Public concerné : Formation initiale — Formation 
continue
Établissements partenaires :
Institut de Formation aux Métiers Éducatifs de 
Nîmes / Faculté de Droit UNIMES

Contact 

Faculté de théologie protestante de 
Montpellier :
13, rue du Dr Louis Perrier
34000 Montpellier 
https://iptheologie.fr/?ou=mon

Responsable pédagogique : 
M. Cuvillier Elian
elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Contact administratif : 
secretariat@iptmontp.org
Tél. 04 67 06 45 71

Intervenants

Elian Cuvillier, théologie pratique 
Gilles Vidal, histoire du christianisme 
Corinne Lanoir, Ancien Testament 
Céline Rohmer, Nouveau Testament 
Guilhen Antier, dogmatique
Olivier Abel, éthique
Aumôniers de la FPF

Conditions d'Accès

La candidature au D.E. Aumônerie 
protestante se fait auprès du secrétariat 
par le dépôt d’un dossier avec lettre 
de motivation et C.V.

Pré-requis nécessaires

Ce D.E. est ouvert à tout candidat 
titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme 
équivalent. Une validation par acquis 
d’expérience est partiellement possible, 
en particulier pour les candidats déjà 
titulaires d’un diplôme en théologie.

Coût de la formation : 650€

Possibilité de demande d’aide auprès de 
l’EPUdF. 

Diplôme d'Établissement

« Aumônerie protestante, 
médiation et société »

mailto:elian.cuvillier@univ-montp3.fr
mailto:secretariat@iptmontp.org
http://www.ifme.fr/
https://iptheologie.fr/?ou=mon


Présentation
Ce Diplôme complète le D.U. "Laïcité et 
médiation" de l’Institut de Formation 
aux Métiers Éducatifs de Nîmes et la 
Faculté de Droit de l’Université de Nîmes. 
Il  s’adresse :

• aux professionnels désirant exercer un
ministère dans l’aumônerie protestante
du secteur public (hôpitaux, armée,
administration pénitentiaire) ou privé
(établissements médico-sociaux protestants)

• aux bénévoles désirant exercer un
ministère dans l’aumônerie protestante
du secteur public ou privé 
(établissements médico-sociaux 
protestants, associations d’entraide, 
diaconat

• aux étudiants en théologie intéressés par
les questions d’accompagnement spirituel

Objectifs
L’objectif de la formation est d'apporter aux 
diplômés, dans le cadre de leur vie 
professionnelle ou leur engagement 
associatif, une bonne connaissance du 
protestantisme français dans sa diversité et 
une compétence théologique dans 
l’accompagnement spirituel des personnes 
dans un cadre d’aumônerie protestante 
prenant en compte la pluralité des contextes de 
la société française, notamment sur le plan 
religieux et culturel. 

Savoir-faire et 
compétences
Ce diplôme vise à donner plusieurs 
compétences, notamment :

• Un renforcement de la pratique profes-
sionnelle, axée sur l’écoute et
l’accompagnement

• Des connaissances en histoire et sociologie
du protestantisme

• Une connaissance de base en sciences
bibliques et en théologie systématique

• Une maîtrise du fonctionnement de
l’aumônerie protestante dans le cadre
de la Fédération protestante de France et
de l’Église protestante unie de France

Déroulement de la formation
Le D.E. se déroule sur 2 semestres acadé-
miques, à raison de cours hebdomadaires en 
présence (vendredi) et à distance, ainsi que de 
sessions intensives en présence.

Insertion professionnelle
Ce D.E. vient en complément du D.U. "Laïcité 
et médiation" habilité par le Ministère de 
l'Intérieur et le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 
pour la formation civile et civique des aumôniers 
militaires d’active et les aumôniers hospitaliers et 
pénitentiaires.

Programme

U.E.1 : Connaissance du
protestantisme français

U.E.2 : Théologie Pratique

U.E.3 : Cadre institutionnel

U.E.4 : Introduction à la
théologie protestante

Cours : « Le protestantisme
français contemporain. Approche
historique et sociologique (XIX-
XXIe siècle)

Cours : « Écoute et
accompagnement, repères
théoriques »

Session : « Organisation de
l’aumônerie protestante »
- Aumônerie militaire
- Aumônerie des hôpitaux
- Aumônerie pénitentiaire

Cours : « Introduction au Nouveau
Testament » ou « Introduction à
l’Ancien Testament
Cours : « Introduction à la
dogmatique » ou « Introduction à
l’éthique »

24H

24H

18H

48H

https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/diplome-universite-generique-1/droit-economie-gestion-DEG/du-laicite-et-mediation-KGBYOFFK.html
https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/diplome-universite-generique-1/droit-economie-gestion-DEG/du-laicite-et-mediation-KGBYOFFK.html



