
FORMATION THEOLOGIQUE 
Diocèse de Cambrai 

Antenne valenciennoise de la Faculté de Théologie de Lille 
 

 

 

 

 
 

 

 

Chers ami(e)s, 

 

 

Vous vous intéressez à la formation théologique assurée à Valenciennes par la Faculté de 

Théologie de Lille. Nous nous en réjouissons et vous encourageons. 

C'est une belle aventure : beaucoup de ceux qui ont suivi ces cours peuvent en témoigner. 

 

Cette formation s'adresse à :  

 

 des chrétiens soucieux d’approfondir leur foi et de devenir capables d'en rendre 

compte, 

 toute personne, quelle que soit sa croyance ou sa philosophie, ouverte à la recherche et 

aux connaissances religieuses, 

 des jeunes bacheliers ou étudiants, engagés ou non dans des mouvements et services 

laïcs ou confessionnels. 

 

Dans une société pluriculturelle et plurireligieuse, il est important de s'ouvrir à la culture 

religieuse et de l'approfondir pour mieux comprendre nos racines et notre avenir.  

Bien plus, il est vital que le plus grand nombre de chrétiens soient formés en théologie pour 

approfondir leur foi et assurer la présence ainsi que la mission de l'Eglise au cœur de ce monde. 

 

 

Vous trouverez dans ce dossier toutes les précisions dont vous aurez besoin et les documents 

utiles pour votre inscription ou votre réinscription. 

 

Toutefois, si vous souhaitez de plus amples explications, Michel BOUCLY, responsable de 

l’antenne de théologie de Valenciennes, est à votre entière disposition. Vous pouvez le joindre : 

- à l’adresse mail suivante : theologievalenciennes@gmail.com   

- par téléphone au: 06 10 15 70 15   

 

Vous pouvez également vous rapprocher de la déléguée des étudiants :  

Michèle PRÉVOT - empefa@orange.fr     

 

 

Soyez assurés, chers ami(e)s, de notre disponibilité et de notre joie de vous accueillir. 
  

 

…/… 
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Renseignements pratiques : 
 

A. Les cours de théologie sont cyclés sur 5 ans. (Cycle A) 

    

2019-2020 Bible : Pentateuque et Évangiles synoptiques 
2020-2021  Christologie // Sacrements // Ecclésiologie 

2021-2022 Histoire de l’Eglise 

2022-2023 Introduction à la philosophie 

 2023-2024  Foi et Révélation / Monothéismes (Judaïsme, Christianisme, Islam) 

 

B. Les cours permettent de préparer le Diplôme d'Etudes Universitaires en Théologie (DEUT). 

Les cours du cycle B à Lille sur trois ans permettent ensuite de préparer le baccalauréat canonique 

(reconnu par le Vatican). Les évaluations semestrielles sont très encouragées. 
 

C. Les cours se déroulent chaque jeudi de l'année scolaire de 20H à 22H au Lycée de la 

Sagesse : 40, rue de Mons à Valenciennes. 

 

D. Il est fortement conseillé de participer à un atelier de 2 heures qui se déroule environ tous 

les quinze jours, hors vacances scolaires, en petit groupe d’une dizaine de personnes, pour relire 

et approfondir les cours. La participation aux ateliers est obligatoire pour celles et ceux qui 

veulent faire valider leur formation et fortement recommandée pour les autres. 

Selon les origines géographiques et le nombre des participants, les ateliers peuvent se dérouler 

aux lieux, jours, horaires fixés par les participants à l'atelier. 

 
 

Inscription et Tarifs : 
 

A. INSCRIPTION A LA FACULTE DE THEOLOGIE DE LILLE  

1. Les frais annuels d'inscription sont de 67 €uros (chèque à l'ordre de l'Institut 

Catholique de Lille). 

 

B. POUR L'ANTENNE DE THEOLOGIE DE VALENCIENNES  

1. Frais de scolarité : 230 €uros (payable éventuellement en plusieurs fois après 

entretien avec le responsable de l’antenne) 

2. Chèque libellé à l’ordre de : AFPC* en précisant au dos du chèque antenne de 

théologie de Valenciennes - année 2019/2020  

3. Remplir la fiche de renseignements ci-jointe et la remettre au responsable de 

l’antenne. 

4. Pour les nouveaux inscrits : 2 photos d'identité et photocopies des diplômes. 
 

Pour celles et ceux dont la formation peut être prise en charge par un employeur, solliciter son 

accord puis prendre contact avec le responsable d’antenne pour connaître le tarif pratiqué et 

rédiger la convention de formation. 

 

Le premier cours se déroulera le Jeudi 5 Septembre 2019 

 

 

*Association pour la Formation Permanente du diocèse de Cambrai 


