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FACULTÉ PONTIFICALE
DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Licence (3 ans)

 Sciences des Processus Éducatifs et Formatifs
 Éducateur Social
 Pédagogie Religieuse
 Sciences Psychologiques du Développement et de l’Éducation
Master (2 ans)

 Planification et Gestion des Services Scolaires et Formatifs
 Planification et Coordination des Services Socio-Éducatifs
 Catéchétique et Pastorale des Jeunes
 Pédagogie et Didactique de la Religion
 Psychologie de l’Éducation
Doctorat de recherche (minimum 3 ans)

Cours de Qualification

 Spiritualité de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice
 Communication Éducative
 Formateurs dans le Cadre de la Vie Consacrée
 Accompagnement spirituel dans la Pastorale des jeunes
Cours de Perfectionnement

 Droits de l’Homme et Éducation
 Spécialistes des Interventions et de la Tutelle des Enfants et des

Femmes maltraités
Emotive dans l’Intervention éducative et dans la
Relation thérapeutique

 L’intelligence
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AUXILIUM

Le bruit
de la forêt
qui pousse

Éducateur Sociaux
Ce Cours propose l’acquisition de connaissances et des compétences de base dans
les sciences de l’éducation. Il prépare des éducateurs capables d’intervenir dans
des structures et des services formels ou informels dans toutes les étapes de la
croissance, avec une attention particulière aux familles, à l’enfance, au mal être et à
la marginalité des mineurs, à l’interculture, à l’animation. Il assure la préparation
pour des spécialisations ultérieures dans le domaine socioéducatif.

Pédagogie Religieuse
Ce cours propose l’acquisition de connaissances et de compétences de base en
sciences théologiques et en sciences de l’éducation. Il permet de travailler dans
le domaine de l’éducation religieuse dans des organismes ecclésiaux ou dans des
institutions éducatives et également dans des contextes multiculturels et multi
religieux.
Il assure la préparation pour des spécialisations ultérieures en pédagogie et
didactique de la religion et dans le domaine catéchétique et pastoral.

Sciences Psychologiques du Développement et de l’Éducation
Ce Cours propose l’acquisition de connaissances et de compétences de base dans
les sciences de l’éducation et dans les sciences psychologiques, pour analyser la
complexité du comportement et des situations humaines et plus particulièrement
éducatives. Il offre une formation de base pour accéder au Master mise en route
dans la Faculté pour pouvoir exercer la profession de psychologue.

120 ECTS

MASTER 2 ans

Ce Cours assure l’acquisition de connaissances et de compétences de base en
sciences de l’éducation. Il a pour objectif de garantir une formation de base pour
pouvoir intervenir tout de suite comme opérateurs de projets, formateurs et
coordinateurs dans le domaine de l’école, de la formation professionnelle et dans
d’autres contextes éducatifs. Il assure la préparation pour des spécialisations
ultérieures dans le domaine éducatif et scolaire.

DEUXIEME CYCLE

CYCLE DE LICENCE

180 ECTS

PREMIER CYCLE
3 ans

Sciences des Processus Éducatifs et Formatifs

Planification et Gestion des Services Scolaires et Formatifs
Ce Cours est organisé pour la formation des directeurs et des directeurs adjoints
d’établissements scolaires de tout niveau ou de centres de formation professionnelle.
Il habilite en outre à la coordination et à la direction des centres de promotion et de
formation de la femme et d’éducation des adultes dans des situations exigeant une
formation spécifique.

Planification et Coordination des Services Socio-Éducatifs
Ce Cours prépare des professionnels capables de faire des projets, de gérer, d’évaluer
et de coordonner des interventions éducatives avec une vision intégrale de la
personne et de l’éducation dans le vaste domaine des services socio-éducatifs pour
l’enfance, l’adolescence, la famille, le handicap, le mal-être et la marginalisation.

Catéchétique et Pastorale des Jeunes
Ce Cours prépare des experts en catéchétique et pastorale des jeunes : des
chercheurs, des enseignants, des formateurs et des opérateurs qualifiés dans les
processus d’évangélisation et d’éducation de la foi, avec une attention particulière
aux jeunes générations

Pédagogie et Didactique de la Religion
Ce Cours prépare des enseignants pour l’enseignement de la religion catholique
dans les écoles de tout niveau.

Psychologie de l’Éducation
Ce Cours prépare des psychologues experts dans l’intervention psycho pédagogique
dans le cadre scolaire et extrascolaire. Il habilite à mener des activités de conseiller
et d’orientation auprès de personnes, de groupes et d’institutions impliquées dans
le processus éducatif-scolaire; des activités d’analyses, de projets, de gestions des
ressources humaines et d’environnement, finalisées à la prévention et à la solution
des mal-être individuels et de groupes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Peuvent s’inscrire

 aux



cours de Licence ceux qui sont en possession d’un diplôme d’études
secondaires qui donne accès à l’Université dans le pays où il a été délivré;
aux cours de Master ceux qui ont acquis la licence (ou le Baccalauréat)
correspondant (ou d’autres titres reconnus équivalents, avec l’accréditation
opportunément évaluée);
au cycle de Doctorat de recherche ceux qui sont en possession de Master
(ou d’autres titres reconnus équivalents avec l’accréditation opportunément
évaluée dans un des domaines disciplinaires des sciences de l’éducation dans
lequel on entend obtenir le doctorat.

En outre sont admis les étudiants provenant d’autres Universités après une
évaluation préalable des examens soutenus et des crédits obtenus.

ASSIDUITÉ
L’assiduité aux cours et aux activités programmées pour la délivrance des diplômes
est obligatoire. Si les absences dépassent un tiers de temps des cours et des activités
exigées, l’étudiant ne peut pas se présenter à l’examen.

VALEUR DES TITRES
Les titres académiques délivrés par la Faculté sont de droit pontifical. Quant à leur
validité, ces titres dépendent du Concordat ou de la législation en vigueur dans les
différents pays et selon les normes de chaque Université ou Institut Universitaire.
Pour plus d’information consultez le site web:
http:/www.pfse-auxilium.org

