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1. FINALITÉ(S) DE LA FORMATION 

Ce cours se veut un lieu d’une réflexion sur l’existence humaine et veut permettre à l’élève de s’ouvrir 

aux relations humaines, aux problèmes et aux questions qu’elles soulèvent.  Pour atteindre ces 

objectifs, le cours veillera à développer une approche plurielle comme méthode d’analyse des 

problèmes étudiés: les outils d’analyse sociologiques, psychologiques, culturels, juridiques, 

institutionnels, philosophiques, historiques ou encore propres à la foi chrétienne sont autant de 

regards à croiser pour comprendre les enjeux d’un problème.   

 

 

2. COMPÉTENCES 

Le cours cherchera à développer les cinq compétences suivantes :  

1 – Formuler une question d’existence 

2 – Elargir à la culture  

* pratiquer l’analyse historique  

* interroger et se laisser interroger par les sciences et les sciences humaines  

* pratiquer le questionnement philosophique * discerner les registres de réalité et de langage  

* explorer et décrypter différentes formes d’expression littéraire et artistique  

* discerner et analyser la dimension sociale de la vie humaine  

3 – Comprendre le christianisme en ses 3 axes  

* lire et analyser un texte biblique  

* décoder le mode de relation au religieux  

* expliciter le sens des symboles et des rites  

* construire une argumentation éthique  

* pratiquer le dialogue œcuménique, interreligieux et interconvictionnel  

4 – Organiser une synthèse porteuse de sens  

5 – Communiquer  

  

 

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Pour chaque thématique, une liste de savoirs et savoir-faire sera communiquée ou construite avec les 

élèves. Elle permettra à l’élève de se positionner face à ses acquis et de se préparer au mieux aux 

évaluations.  Une évaluation formative a lieu tout au long de l’année sous la forme de travaux réalisés 

en classe (seul ou en groupe) ou à la maison, de tests ou d’interrogations. Elle permet à l’élève de se 

situer face à ses acquis. Les différents travaux doivent être rendus à la date prévue et doivent être 

présentés avec soin.  L’évaluation certificative reprend les notes obtenues à l’évaluation de décembre 

(30%) et à l’évaluation de juin (70%) 
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