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1.Stage dans le cadre du « Séminaire d'enseignement religieux et intégration » (CDER 1700) 
 
Ce séminaire auquel sont attribuées 32 heures se déroule en deux temps : 
 

• Le premier sous forme d’un cours de 12 heures donné à Bastogne dans le courant du mois de mars par 
Paul Verbeeren. Le cours lui-même ne donne pas lieu à un examen de connaissance, mais les étudiants 
sont invités à construire et rédiger une séquence de cours de religion catholique en fonction des critères 
définis au cours, et comportant tous les éléments requis (thème, compétences abordées, matériel, 
documents, structure, …) pour un bon enseignement. C’est l’évaluation chiffrée de ce travail qui 
constitue la cote finale de ce module. 

• Le second consiste en un stage effectué en classe et validé par une inspection réalisée par le professeur. 
Chaque étudiant est donc invité à trouver une école secondaire où il effectuera son stage. Celui-ci sera 
évalué par le professeur de la même manière qu’une inspection classique. C’est la cote de cette 
inspection qui validera le stage. Si l’appréciation du professeur indique une insuffisance de niveau lors 
d’une première visite, une seconde visite peut être programmée après un entretien où le professeur 
définira quelques consignes en vue d’une amélioration.  
 

C’est l’étudiant lui-même qui doit contacter le professeur pour convenir d’un rendez-vous pour cette évaluation. 
Il lui faudra tenir compte des périodes d’examens et de congés pour ne pas faire sa demande trop tard dans 
l’année.  
 

Certains étudiants enseignent déjà le cours de religion dans une école. Il est évident que cette pratique effective 
ne nécessite pas un nouveau stage. L’étudiant conviendra alors d’un rendez-vous avec le professeur pour une 
évaluation.  
  



 
 

2. Fiche descriptive du cours 
 

 

Acquis d’apprentissage 
 

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de 
construire une séquence de cours en conformité avec 
le programme de religion catholique en vigueur et dans le 
respect des objectifs du décret mission (juillet 1997).   

 

 

Contenus 
 

• Cette formation permettra aux étudiants de découvrir les 
grandes étapes et les incontournables de l'élaboration 
pratique d'une préparation de cours.  

• La dynamique du cours tendra à adapter un enseignement 
religieux à la réalité sociétale vécue par les élèves et aux 
grandes questions de sens auxquelles la tradition 
chrétienne peut prétendre à un éclairage pertinent. 

• Ils seront initiés à la problématique de l'évaluation des 
compétences. Ils seront informés du prescrit légal lié à la 
fonction de professeur de religion dans l'enseignement 
libre et officiel et du prescrit légal concernant la tenue des 
documents pouvant être visés par l'inspection (journal de 
classe, documents d'intention pédagogique, planification 
annuelle du cours, épreuves d'évaluation...).  

• Les étudiants seront outillés en techniques de dynamique 
de groupe, dans le contexte d'une pédagogie 
questionnante.  

• Ils apprendront à exploiter des grilles d'analyse de réalité 
sociétale ainsi que des clés de lecture des médias et des 
textes bibliques.  

• La problématique du cours de religion dans 
l'enseignement spécialisé sera également abordée.  

• Il lui sera permis de mettre en œuvre, dans le concret de la 
pratique professionnelle, ses compétences et ressources 
acquises durant ce module de formation, dans le cadre d’un 
stage actif dont les modalités seront à convenir avec le 
professeur. 
 

 

Thèmes abordés 
 

Pour atteindre ces objectifs, les étudiants seront invités à 
élaborer un parcours sur base des propositions du 
programme.   
Dans la visée d'un co-développement professionnel des 
échanges sur les pratiques, des mises en commun de 
recherches permettront à chacun de s'enrichir des 
productions des autres participants de ce module. 

 
 

 


