
Croire & Comprendre

QU’EST-CE QUE LA FORMATION 
CROIRE & COMPRENDRE ?

 3 cursus au choix :

■  Cursus Liberté
en présentiel
Choix libre parmi les cours publics du Centre 
Sèvres avec l'accompagnement et les conseils 
de la responsable du cycle.

8h / hebdo ou 16h / hebdo (compter l'équivalent 
en travail personnel). Formation en 1 à 3 ans.

■ Cursus Fondamental 
en présentiel
Choix guidé de cours pour acquérir ou se 
réapproprier les fondamentaux de la foi à partir 
d’un itinéraire classique 

– Philosophie

– Théologie biblique

– Théologie : fondamentale, dogmatique, 
morale et pratique

– Histoire de l’Église

– Spiritualité, Esthétique

8h / hebdo ou 16h / hebdo (compter l'équivalent 
en travail personnel). Formation en 1 à 3 ans. 

■  Cursus Laudato si'

Présentiel ou distanciel
Socle de cours commun et options au choix pour 
comprendre et s'approprier les enjeux théolo-
giques et philosophiques de la transition écolo-
gique à l'école de l'encyclique Laudato si'. 

8h / hebdo (compter l'équivalent en travail  
personnel). Formation en 1 an.

Plus d'infos : voir volet ci-contre.

CURSUS LAUDATO SI’  
Présentiel ou distanciel

Un parcours spécialement pensé avec et pour les 
acteurs associatifs et ecclésiaux, engagés sur les 
enjeux de la transition écologique dans la dyna-
mique de Laudato si' et dans une perspective 
œcuménique.   

Le cursus peut être suivi entièrement à distance, 
hors journées d'intégration en septembre et session 
de janvier (au Centre Sèvres et à Chevilly-Larue).

8h / hebdo (compter l'équivalent en travail 
personnel). Formation en 1 an.

Socle de cours sur 6 axes
■ Sciences du vivant
■ Anthropologie et philosophie
■  Spiritualités
■  Éco-théologie et DSE
■  Exégèse 
■  Expérience, reconnexion, pédagogie

Accompagnement pédagogique dédié, 
en partenariat avec des acteurs de  
terrain 
■ Séminaires annuels spécifiques 
■ Atelier de lecture écothéologique
■ Atelier d'exégèse biblique
■ Tutorat collectif en distanciel ou présentiel
■ Colloques et journées d'études
■ Les « Vendredis de C&C » : dialogue avec des 

chercheurs

Nos partenaires dans ce projet 
■ Service national Familles et Société, mission éco-

logie intégrale / Mouvement  Laudato si' 

■ Chrétiens unis pour la Terre 
■ Réseau Caritas (Réseau éco habitat et Secours 

Catholique) 
■ Ceras, Campus de la Transition, Réseau Magis
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Croire & 
Comprendre

  une formation modulable 
de niveau universitaire en 1, 2 ou 3 ans

3 cursus proposés :
Liberté / Fondamental / Laudato si'
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Croire & Comprendre 

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

■  À tous : laïcs, religieux ou clercs de tous horizons 
(formation possible à distance)

■  Sur envoi ou démarche personnelle 

■  Pour un temps sabbatique ou de discernement

■  Formation initiale ou continue  

QUELS OBJECTIFS ?
■  Acquérir ou consolider une intelligence de la foi 

chrétienne 

■  Développer une pensée personnelle sur les 
grandes questions humaines et contemporaines

■  Maîtriser les méthodes propres à chacune des 
disciplines enseignées et les bonnes pratiques 
pour lire, écrire, argumenter

■  Obtenir un diplôme du Centre Sèvres pour les cur-
sus « Fondamental » et « Laudato si' »

DATES 2022-2023

■ Journées d’intégration C&C  
au Centre Sèvres  
Lundi 12 au mercredi 14 septembre 2022

■ Rentrée académique du Centre Sèvres et 
accueil de C&C : lundi 19 septembre 2022 
(9h30-15h30)

■ Session C&C de mi-année  
au Centre Sèvres et à Chevilly-Larue  
du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2023

QUELLE MÉTHODE DE TRAVAIL ?
Une pédagogie interactive dans la tradition 
jésuite 

■ Cours magistraux des facultés de théologie et de 
philosophie

■ Séminaires, ateliers
■ Tutorat collectif 
■ Groupes de lecture 
■ Les « Vendredis de C&C », sessions,  

journées d'études
■ Accompagnement personnalisé tout  

au long du parcours

À noter :

Pas de prérequis, niveau de français B2 exigé

Possibilité de commencer en cours d’année

Le tarif individuel s’applique aux étudiants qui financent 
eux-mêmes leur formation. 

Le tarif institution s'applique aux étudiants envoyés par leur 
congrégation, diocèse ou communauté. Un tarif dégressif 
s'applique pour plusieurs étudiants. Les frais de scolarité ne 
doivent pas être un obstacle à envoyer des étudiants par 
les communautés, il est toujours possible de s'adresser au 
Recteur pour instruire les cas particuliers.

Participation aux frais de scolarité

Le même tarif s'applique pour une inscription  
en présentiel ou en distanciel.

Participation  
aux frais de scolarité

Individuel / 
Institution

Moins  
de 30 ans

16h / hebdo 3 500 € 1 750 €

8h / hebdo 2 800 € 1 400 €

En formation continue, ces tarifs sont doublés

LE CENTRE SÈVRES
FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS

35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Sur le campus : 

■  Plus de 50 nationalités réunies

■  Locaux accessibles et connectés

■  Église Saint Ignace attenante

■  Bibliothèque  
(400 000 volumes, 850 périodiques)

Inscriptions

■ Entretien préalable avec Valérie Le CHEVALIER, 
 responsable du cycle

■ Pour les prêtres, religieuses et religieux, l’inscription 
suppose l’accord de l’institution qui envoie et finance 
la formation

Renseignements et inscription au secrétariat 
Du lundi au vendredi : 14h-17h
Tél. : 01 46 39 46 01
secretariat-universitaire@centresevres.com
www.centresevres.com


