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Les objectifs en termes de compétences :
-

Expérimentation de réalités professionnelles nouvelles, en lien plus ou moins direct avec le
cursus de théologie
Capacité à trouver un juste positionnement dans la relation
Approfondissement de la démarche de corrélation entre pratiques et théologie

Le stage :
-

-

Il a lieu en MS3, ce qui permet de mieux intégrer dans le mémoire les questionnements
théologiques nés du stage.
Il est prévu sur 32 jours complets, soit environ 224 h (la durée, inférieure à deux mois, fait
que l’organisme d’accueil n’est pas tenu de verser une gratification)
Il doit :
 vous permettre de découvrir des réalités nouvelles pour vous ; il peut même être
l’occasion de vous risquer dans des lieux qui vous effrayent un peu a priori ;
 faire une place importante à la dimension relationnelle
Il peut se dérouler dans un lieu de travail social, en paroisse, dans un autre lieu d’Eglise, dans
un autre lieu associatif… en fonction de votre projet personnel. Cela ne signifie pas que vous
devriez aller là où vous imaginez travailler après ; c’est au contraire l’occasion d’ouvrir
l’horizon, de faire un détour qui peut être très fructueux, de regarder les situations sans le
faire trop vite à travers les lunettes du pasteur.

Rapport de stage et mémoire :
Les choix du lieu de stage et du sujet du mémoire (en 1ère année de master) doivent être
pensés en dialogue l’un avec l’autre– tout en sachant que les liens seront nécessairement à
repenser après coup ; le mémoire devra intégrer quelques éléments de la réflexion suscitée
par le stage.
le rapport de stage se décompose en deux parties :
* une partie descriptive de l’institution et de ses fonctionnements ;
* une partie rendant compte de votre cheminement durant le stage et de vos questionnements
théologiques (en passant, sans doute, par des questionnements liés aux sciences humaines) ; cette
deuxième partie sera donc à l’interface entre le rapport de stage et le mémoire à rendre en MS4.
-

Le calendrier :
Le stage d’une durée de 224 h (32 jours) aura lieu, normalement, dans la période du lundi 9
octobre au samedi 2 décembre. Certains jours devront cependant être libérés pour les séminaires
organisés à la Faculté.
Une semaine de vacances peut être prise pendant cette période. Mais, dans certains lieux, il
peut être particulièrement intéressant de travailler pendant les vacances scolaires.

NB : ces dates restent indicatives ; elles devront être adaptées aux conditions de travail du lieu de stage : travail
le samedi dans beaucoup de lieux ; le dimanche et en soirée, en paroisse… L’important est que le stage
n’empêche pas la participation aux séminaires et aux journées de reprise méthodologique (6 journées durant le
semestre, dont les trois avec moi seront probablement les mardis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre (à
confirmer).

Les démarches à effectuer :
-

Contact avec Isabelle Grellier pour envisager et vérifier le projet de stage
Recherche du lieu de stage (avec accord de sa part)
Rédaction d’un petit dossier pour présenter ce lieu de stage à la Commission du Master TA
qui se réunira dans la deuxième quinzaine de juin (cf. ci-dessous)
Présentation de votre projet devant cette commission
Confirmation auprès de votre lieu de stage quand le projet a été validé par la commission
Etablissement de la partie administrative de la convention (tout début septembre)
Etablissement d’une annexe pédagogique, en dialogue tripartite (stagiaire, maître de stage,
professeur responsable des stages) au début du stage.

Le dossier projet de stage
Pour préparer l’entretien avec l’équipe pédagogique du Master TA chargée de valider les projets
de stage, vous préparerez un petit document (2 ou 3 pages), comportant les points suivants :



Des éléments vous concernant :

-

Vos coordonnées (adresse, mail et téléphone)
Quelques éléments sur votre parcours antérieur universitaire, professionnel et associatif
(sans forcément donner un CV complet), en essayant de nommer les compétences acquises
Le sujet de mémoire choisi et le directeur



Des éléments concernant votre projet de stage à proprement parler :

-

Le lieu envisagé avec ses coordonnées précises (adresse, mail, téléphone) et les coordonnées
précises de la personne avec qui vous êtes en relation et/ou de votre futur maître de stage
(nom, adresse mail, n° de téléphone professionnel)
Les activités qui y sont exercées
Les activités qui pourraient être les vôtres
La façon dont vous imaginez l’articulation de ce projet avec votre sujet de mémoire
La façon dont vous imaginez l’articulation de ce projet avec votre avenir professionnel.

-

Vous m’enverrez ce document deux ou trois jours avant la réunion (date à fixer, sans doute dans la deuxième
quinzaine de juin).
Vous aurez, lors de la réunion, à présenter brièvement votre projet de stage et vos motivations pour ce lieu,
mais il est indispensable que les éléments factuels (en particulier toutes les coordonnées du lieu de stage et du
maître de stage) figurent dans ce document.

Isabelle Grellier grellier@unistra.fr, 03 68 85 68 46

Université de Strasbourg
Faculté de Théologie Protestante
Palais Universitaire
67084 Strasbourg Cedex
Mai 2017
Master en Théologie appliquée, 3ème semestre
Au maître de stage
I. La formation en Master de Théologie appliquée
Le Master de Théologie appliquée s’inscrit dans le cursus de formation des pasteur(e)s
des Eglises protestantes. Il constitue une année charnière entre l’acquisition de savoirs
universitaires et l’apprentissage sur le terrain de la situation professionnelle pastorale.
S’appuyant sur un stage qui fait une grande place à la relation, le troisième semestre de cette
formation veut aider les étudiants à interroger et à approfondir, en interaction, savoirs, savoirfaire et savoir-être.
La formation offerte au cours de ce semestre se compose de trois éléments :
* un stage, qui dépend du projet personnel de l’étudiant mais qui devra, en tout cas,
faire une place importante aux relations humaines ;
* des sessions de travail universitaire qui visent à approfondir les questions
théologiques et pratiques directement liées aux stages et à aider à la mise en œuvre d’une
méthodologie de théologie pratique.
* des séminaires qui sont l’occasion de compléter les savoirs théologiques.
II. Le stage, objectifs et réalisation
Le stage peut se dérouler dans un lieu de travail social, en paroisse, dans un autre lieu
d’Eglise, dans un autre lieu associatif… en fonction du projet personnel de l’étudiant(e). Il
s’agit de proposer des conditions de stage le plus proche possible des réalités professionnelles.
Le projet de stage (qui sera validé par une commission ad hoc) doit être l’occasion
pour l’étudiant(e) de découvrir une réalité neuve pour lui. Il a particulièrement pour objectif
de mettre à l’épreuve et de développer les capacités relationnelles du futur pasteur ; l’enjeu
essentiel est donc qu’il apprenne, au contact avec des professionnels, à rencontrer des
personnes en trouvant le juste positionnement à leur égard.
Le stagiaire devra bien évidemment se conformer à la perspective du lieu de stage : sa
démarche sera laïque si telle est l’orientation du lieu, ou confessionnelle si c’est cela que le
lieu appelle.
Durée du stage et calendrier :
Le stage d’une durée de 224 h (32 jours) aura lieu, normalement, dans la période du
lundi 9 octobre au samedi 2 décembre. Certains jours devront cependant être libérés pour les
séminaires organisés à la Faculté.
NB : ces dates restent indicatives ; elles sont bien évidemment à adapter aux conditions de travail du
lieu de stage ; l’important est que le stage n’empêche pas la participation aux séminaires.

La convention de stage :
Une convention sera établie entre l’institution d’accueil, l’université et l’étudiant(e).
Un premier volet, administratif, sera signé avant le début du stage. Un second volet, signé au
début du stage en présence du professeur responsable des stages, précisera les objectifs de
l’étudiant(e) et ceux de son maître de stage, ainsi que le cahier des charges du stagiaire.
III. Le rôle du maître de stage
Lorsqu’il s’agit d’un établissement important, il est préférable que le maître de stage
ne soit pas le directeur de l’établissement, mais quelqu’un de plus disponible et de plus proche
du stagiaire.
Pendant le stage
Nous attendons du maître de stage :
- qu’il fournisse au stagiaire les renseignements lui permettant de mieux appréhender le
fonctionnement du lieu de stage et le travail qui y est effectué : objectifs de l’institution,
règlements internes, méthodes de travail, dossiers, références bibliographiques …
- qu’il le guide dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées, qu’il l’encourage dans ses
initiatives et le conseille dans ses orientations ;
- qu’il veille au respect de la convention de stage et, le cas échéant, qu’il décide avec le
stagiaire, et en dialogue avec le professeur responsable des stages, des modifications à y
apporter en fonction du déroulement de l’expérience.
Pour cela le maître de stage aura des entretiens fréquents et réguliers avec le stagiaire.
A la fin du stage
Le maître de stage rédigera un bilan portant en particulier sur les points suivants :
- Respect par l’étudiant des objectifs et de la convention de stage
- Compréhension du fonctionnement du lieu de stage, et capacité à se situer face aux
découvertes.
- Capacité à s'intégrer dans l'équipe de travail, à vivre les relations avec le public concerné et à
trouver un juste positionnement.
- Implication personnelle et capacité à prendre des initiatives.
Tout au long du stage, la responsable des stages reste à la disposition du maître de
stage pour toute question ou tout entretien qu’il jugerait utile.
Isabelle Grellier,

professeure en théologie pratique,
responsable des stages du Master en Théologie appliquée
tél.: 03 68 85 68 46 / 01 60 74 00 72
mail : grellier@unistra.fr

