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Acquis 
d’apprentissage 

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de : 
- comprendre dynamique du programme de religion catholique, sa construction, les 

corrélations possibles en y intégrant des compétences EPC 
- construire un canevas et un parcours complet en y intégrant les compétences 

disciplinaires dans lesquelles s’inscrivent celles Terminales et transversales 
- créer des corrélations entre les documents et les activités qu’ils proposent en phase 

avec la culture des jeunes (tranche d’âge et filière) 
- construire des évaluations et des tâches d’intégration qui fassent sens pour le jeune 
- rédiger un TFF (partie pédagogique) 
- créer un dispositif d’apprentissage qui constitue le stage actif (10h)  

 

Contenus Ce séminaire vise la découverte des grandes étapes et des incontournables de 
l’élaboration pratique de la préparation d’un cours de religion : évaluation des 
compétences spécifiques, techniques de dynamique de groupe dans le contexte 
d’une pédagogie questionnante, exploitation de grilles d’analyse de la réalité 
sociétale et de ses enjeux, statut particulier du cours, posture éducative. Le séminaire 
s’attachera à présenter la spécificité des questionnement théologiques par rapport 
au questionnement philosophique et initiera une réflexion autour les grands axes du 
programme de l’Education à la philosophie et la citoyenneté en proposant des 
lectures de textes d’actualités, de textes bibliques, ou philosophiques. Le séminaire 
abordera les problématiques du cours de religion dans l’enseignement spécialisé pour 
la forme 2 et 3. Il veillera, en outre, à intégrer dans le concret de la pratique 
professionnelle, les compétences et ressources acquises durant le module de 
formation, lors d’un stage actif. L’évaluation portera sur la visite en classe d’une heure 
de cours et sur la production d’un travail personnel révélateur des acquis du module 
(réalisation d’un squelette de parcours pédagogique et rédaction d’évaluation d’une 
compétence). 

Thèmes 
abordés 
(méthodologie) 

Pour atteindre ces objectifs le cours propose : 
- Envois de pptx pour chaque thème abordé : EPC/ Evaluation/ spécificité du cours de 

religion, être professeur de religion (identité professionnelle) 

- Envois d’exemples de rédaction de fiche descriptive, de TFE partie pédagogique. 

- Activités en sous-groupes (rédaction, intervision, co-animation) : comment travailler 

une matière, un contenu avec un dispositif et un outillage par compétence ?  

- Début et fin de cours kwad’9 et questions des étudiants. 

Outils mis à disposition : 
- Programme de religion catholique, note complémentaire au programme, évaluation 

au cours de religion, programme EPC, exemples de tâche d’évaluation, exemples de 

rédaction d’une fiche descriptive de parcours complet. 



- Sens et spécificité du cours de religion catholique (sa confessionnalité, pluralisme situé, 

…) 

-  Sens des compétences disciplinaires et terminales 

- Outils EPC : présentation.  

- Outils =compétences (transfert et métacognition) 

- Connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles 

Modalités 
d’évaluation 

- Réalisation d’une fiche descriptive d’un parcours complet  
- Réalisation d’une évaluation par compétence avec critères et indicateurs 

Présentation orale de ces deux réalisations. Evaluation partie écrite et partie 
orale.  

- Dans le cadre du TFF : rédaction d’un parcours complet pédagogique 
- Dans le cadre des stages : évaluation visite de stage 

Les étudiants ont pris connaissance des fiches d’évaluations de l’ensemble des travaux à 
réaliser.  
 

 


