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Le titre de CHARGÉ de MISSION PASTORALE 

est une certification professionnelle portée par 

les 5 universités catholiques de France (Angers, 

Lille, Lyon, Paris et Toulouse).

À Toulouse, l’Institut d’Etudes Religieuses 

et Pastorales (IERP) prépare à la nouvelle 

Certification professionnelle Chargé  

de Mission Pastorale (CMP).

  https://www.francecompetences.fr/

recherche/rncp/34057

En obtenant ce titre professionnel, les 

aumôniers obtiendront aussi le Diplôme 

d’Université « Laïcité et Spiritualité »,  

qui bénéficie de l’agréement du Ministère  

de l’Intérieur pour la Formation civile et civique.

L’équipe pédagogique et le jury de certification 

sont composés d’enseignants, de formateurs 

et de professionnels. 



DOMAINES D’ACTIVITÉS, ACTIVITÉS VISÉES
Le métier de chargé de mission pastorale s’articule autour de 5 grandes fonctions :

»  Pilotage de projets : élaboration et coordination de projets pastoraux.

»  conduite de projets pastoraux et d’animation de lieux : techniques d’animation, 
communication, évaluation, accueil et relation avec le public.

»  accompagnement individuel et collectif des publics visés : jeunes, adultes, couples, 
personnes malades, personnes détenues.

»  animation d’une équipe de salariés et/ou de bénévoles.

»  animation de réseau et de développement de partenariats à l’interface de différents 
acteurs : décideurs (directeurs, responsables, élus), équipes de professionnels (santé, 
éducation...), bénévoles et bénéficiaires des services.

Le/a chargé/e de mission pastorale est missionné/e par une autorité d’un culte reconnu ayant 
compétence. L’emploi se pratique sous l’autorité du responsable de l’établissement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :

»  Concevoir et coordonner des projets pastoraux en déclinant les orientations politiques, 
la stratégie de l’établissement et de l’autorité religieuse.

»  animer des projets pastoraux et accompagner des personnes tout en adoptant une 
posture éthique et en donnant sens et cohérence à sa mission.

»  animer, coordonner une équipe pastorale / d’aumônerie de collaborateurs (bénévoles, 
salariés).

»  Collaborer avec des référents et des réseaux des secteurs santé, éducation, religieux.

»  Organiser la veille et analyser sa pratique professionnelle en lien avec ses valeurs.



CONDITIONS D’ADMISSION
»  S’adresse à des personnes déjà engagées, ou 

sur le point de s’engager dans une mission 
pastorale, sous le statut de salariat ou bien 
de bénévolat.

»  Les candidats à la certification par la voie de 
la formation devront justifier d’un diplôme 
ou d’un titre de niveau 4 et d’expériences 
professionnelles dans les domaines de 
compétences visées par la certification.

»  Les candidats à la certification par la voie de 
la Validation des acquis de l’expérience 
(VAE) devront justifier de la conduite 
d’activités, en relation avec les attendus 
de la certification, pour une durée cumulée 
d’au moins un an.

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
»  Pratiques approfondies à l’aide de méthodes spécifiques et de temps animés par des 

professionnels : analyse de pratique, relecture pastorale ou groupes de parole.

»  apports académiques amenés par des spécialistes des sciences, des sciences 
humaines, du droit, de l’histoire, de la philosophie et de la théologie.

»  Travail d’inter-sessions permettant à la fois de se préparer à appréhender en amont 
les enseignements et d’approfondir en aval les contenus reçus lors des sessions.

»  Utilisation d’outils numériques pour les temps de travaux en distanciel.

VALIDATION
Prépare à l’obtention de la 
certification enregistrée au 
rNCP niveau 5 Chargé de 
mission pastorale.

Les épreuves d’évaluation sont 
composées de travaux écrits, 
de tests écrits et d’épreuves 
orales corrigés par les pairs et 
par des jurys professionnels.

Retrouvez les informations 
détaillées sur le site de l’ICT :  
https://www.ict-toulouse.
fr/formation/charge-mis-
sion-pastorale/

caPacité 

30 
personnes

2020-2022 

15 
inscrits 

année 2020-2021 

96% 
de satisfaction



DURÉE & RYTHME
»  7 sessions de 3 jours
»  1 session extraordinaire de 4 jours
»  Volume : 320 heures 

Travail personnel : 100 heures

PROGRAMME 
Programme 2022-2023

BLoc a  
•  Conception et coordinations de 

projets pastoraux  
» 28 au 30 septembre 2022 
»  26 au 28 octobre 2022

BLoc B  
•  Accompagnement des personnes et 

animation de projets pastoraux 
» 23 au 25 novembre 2022 
» 18 au 20 janvier 2023 
»  25 au 28 avril 2023

BLoc c  
•  Animation, coordination  d’une 

équipe pastorale 
» 15 au 17 février 2023 
»  22 au 24 mars 2023

BLoc D  
•  Collaboration avec des référents et 

des réseaux 
» 10 au 12 mai 2023

VaLiDationS  
» 14 et 15 juin 2023

Programme 2023-2024

BLoc e  
•  Veille et analyse des pratiques 

professionnelles
•  Institutions de la République  

et laïcité
•    Introduction aux grandes traditions 

religieuses
•  Analyse des pratiques  

professionnelles
•  Bible, Théologie, Pastorale

VaLiDationS 

» Janvier 2024 et juin 2024 

TARIFS 

tarif inDiViDueL
» À l’année : 1330 € 
» À l’heure : 8,20 €

tarif PriS en charge 
» À l’année : 1920 €
» À l’heure/titre : 12,00 €
» À l’heure/bloc : 17,00 €

BLOCS DE 
COMPÉTENCES 
INDÉPENDANTS 

DONNANT DROIT 
À DES CERTIFICATS 

DE BLOC APRÈS 
VALIDATION



CONTACT
Secrétariat ierP

Béatrice Barre 
Tel : 05 62 26 58 84 

beatrice.barre@ict-toulouse.fr


