Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chargé de mission pastorale

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
A. Conception et coordination de projets pastoraux A1. Concevoir pour l’établissement de référence, des projets d’animation, un
programme, un plan d’actions, adaptés aux publics ; A2. Piloter, gérer, mettre en œuvre des projets pastoraux ; A3. Évaluer les actions
conduites B. Accompagnement des personnes et Animation des projets pastorauxB1. Accueillir et informer les personnes ; B2.
Accompagner – Conseiller les publics visés ; B3. Faire exister le lieu d’Église en conduisant des activités pastorales en tenant compte
du lieu d’exercice et du contexte d’intervention C. Animation, coordination d’une équipe pastorale / d’aumônerie / de collaborateurs
bénévoles, salariés C3. Animer, gérer une équipe D. Collaboration avec des référents et des réseaux :D1. Se positionner dans
l’activité E. Veille et analyse de la pratique professionnelleE.1 Se former, actualiser ses connaissances en matière de sciences
humaines, théologiques et de pratique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Enseignement : écoles, collèges, lycées, universités Activités hospitalières ; Hébergements médicalisés ; Action sociale : dans des
établissements de santé tels que des CHU, hôpitaux, EHPAD, maisons de convalescence, et aussi à domicile après une hospitalisation
Organisations religieuses : associations, diocèses, congrégations…

Type d'emplois accessibles :
Aumônier ; Responsable d’aumônerie Animateur/trice en pastorale scolaire ; Adjoint/e en pastorale scolaire Laïc/que en mission
ecclésiale ; Animateur/trice en pastorale, Chargé/e de mission ecclésiale

Codes ROME :
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques,
K1101 - Accompagnement et médiation familiale,
K1205 - Information sociale,
K1206 - Intervention socioculturelle

Références juridiques des règlementation d'activités :
Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
ASS FONDATEURS PROTECT INST CATHO LYON
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
INSTITUT CATHOLIQUE

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 05/07/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 05/07/2024

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation sont mixtes, adaptées aux
compétences évaluées. Les évaluations sont au nombre de six :
dossier de type étude de cas, oral, dossier d'analyse de pratique,
fiche de synthèse, écrit et oral professionnel...
L'obtention du bloc 5 permet l'acquisition, par équivalence, de la
certification enregistrée au répertoire spécifique "Formation civile
et civique".
Dans le cadre d'un parcours VAE, les modalités d'évaluation sont
les suivantes : un dossier de validation et un entretien devant un
jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'acquière par l'obtention de chacun des 5 blocs de
compétences. L'obtention des blocs est possible via un parcours
de formation ou bien dans le cadre de la VAE. Les blocs sont
acquis à vie.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Non

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Cette certification professionnelle de niveau 5 s’adresse à des personnes déjà engagées, ou sur le point de s’engager dans une
mission pastorale, sous le statut de salariat ou bien de bénévolat.
Les candidats à la certification par la voie de la formation devront justifier d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 et d’expériences
professionnelles dans les domaines de compétences visées par la certification. Un positionnement est prévu pour les candidats ne
satisfaisant pas ces conditions.
Les candidats à la certification par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) devront justifier de la conduite d’activités,
en relation avec les attendus de la certification, pour une durée cumulée d’au moins un an au cours des dix dernières années.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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