
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Document remis au stagiaire avant son inscription (Article L 6353-8 du Code du Travail) 2021-2022 

Philosophie morale 

Thomas LAPENNE  

 

Horaires et dates, durée 
1er semestre, de 9h-12h45, les 13 et 27.09, 18.10, 8 et 29.11, 13.12, révisions le 10.01 et examens le 17.01 

Durée :  24,5 H   Crédit : 4    Réf : P4-CN 

Lieu 
Nos locaux, au 3 rue Nicolas Oresme à Caen 

Public 
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines, 
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée 

Pré-requis 
Bac général (dérogation possible) + entretien 

Présentation 
Le cours de philosophie morale présente comment la raison humaine recherche et découvre la notion de bien 
pratique, pour répondre à la question fondamentale : « que dois-je faire ? », « comment puis-je accomplir le 
bien de mon humanité ? ». C’est une réflexion systématique sur l’agir humain, responsable et libre, en vue de 
ce que l’homme désire le plus : le bonheur. 
A l’école d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin, nous allons approfondir les concepts fondamentaux utilisés dans 
la pensée éthique, particulièrement dans une perspective de l’éthique à la première personne, basée sur la 
redécouverte des vertus, évitant ainsi les écueils d’une morale de la loi et d’une morale de situation. 

Objectifs professionnels   
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Saisir les principaux concepts de la morale qui serviront ensuite la réflexion théologique et la lecture des 
documents du Magistère. 

• Connaître les grands courants éthiques qui ont parcouru l’histoire de la pensée. 

• Se former un esprit critique face aux différentes propositions morales contemporaines. 

• Illuminer sa conscience pour être capable de faire de bons choix. 

Contenu 
1. Qu’est-ce que la philosophie morale ? 
2. Phénoménologie de la moralité 
3. Le comportement volontaire 
4. Les vertus en général 
5. Le fondement de la moralité 
6. La loi morale 
7. La conscience 
8. Les vertus cardinales 

Compétences du formateur 
Don Thomas LAPENNE a terminé sa thèse de doctorat en philosophie en 2020. Il est chapelain au sanctuaire de 
Notre-Dame de Montligeon (61) et il assume une charge de professeur stable de philosophie au séminaire de la 
Communauté Saint-Martin à Evron (53). 
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Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 

☒   Cours magistral en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 

☒ Lecture et analyse de textes en groupe et/ou 
individuelle 

☒   Plateforme numérique 

☒   Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 

☐ Support de cours PowerPoint 

☐ Travaux de groupes 

☐ Mise en situation / jeu de rôle 

☐ Autre :  

Prise en compte du handicap  

Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles des 
supports de cours 

Equipement et salles 

Nos salles de cours sont équipées de vidéoprojecteur et tableau blanc. La bibliothèque vous permet de consulter 
ou emprunter les ouvrages de la bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). Une 
salle de travail personnel est également disponible à la bibliothèque. 

Catégorie et but 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à 
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs 
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une 
qualification plus élevée. 

Modalité et délai d'accès 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception de 
l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier. 

Tarif et prise en charge 
441 € net soit 18 €/heure 
Une prise en charge de ce cours peut être demandée auprès des organismes financeurs. 

Bibliographie 
• ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, trad. Tricot, Paris, Vrin, 2002. 

• Alasdair MACINTYRE, Après la vertu, Etude de théorie morale, trad. L. Bury, Paris, PUF, Quadrige, 2013. 

• Josef PIEPER, Petite anthologie des vertus du cœur humain, trad. D. Ducatel, Raphaël, 2004.  

• SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, Paris, Cerf, 2000. 

• Robert SPAEMANN, Notions fondamentales de morale, trad. S. Robilliard, Paris, Flammarion, Champs 
essais, 2011. 

Suivi et évaluation 

Exécution de l'action 

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur + évaluation des acquis en fin de session 

Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences 

Un oral de 15 minutes sur les connaissances acquises sur un sujet traité en cours, puis échange. 
 

Cette formation a déjà été suivie par (nb de stagiaires) :  NC 
Note moyenne sur 20 d'appréciation globale de cette formation :  NC 
Tx de réussite à la validation professionnelle :  NC 
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