
 

PROGRAMME DE FORMATION 

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

Métaphysique : oser penser le mystère de l'existence humaine 

Vincent LEMIERE  

 

Horaires et dates, durée 
2nd semestre, de 15h15 à 17h, les 24 et 31.01, 28.02,14 et 28.03, 4 et 25.04, 2, 9 et 16.05, révisions le 23 mai, 

examens le 30 mai. 

Durée :  19,25 H   Crédit : 4    Réf : P5-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 
Qu’est-ce que l’homme s’il n’est pas que chair, capacité à sentir, à ressentir et à réfléchir ? « Qu’est-ce que 
l’homme pour que Tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? » se demande le psalmiste. 
Nous nous confronterons à différents discours philosophiques, dont aux discours de ceux qui ne croient pas en 
Dieu. Nous nous demanderons, en dialoguant avec eux et entre nous, si ceux qui veulent nous faire oublier Dieu 
n’ont pas oublié en chemin l’être que nous sommes. Nous partirons aussi de nos existences pour nous demander 
ce que nous cherchons quand nous nous interrogeons sur le sens de nos vies, sur nos raisons de penser que 
nous sommes… mais « quoi » au juste ? 

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

• Éprouver la joie de chercher ce qui est vrai 

• Dialoguer avec les discours de croyants ou de non croyants pour aborder sereinement la crise 
anthropologique et spirituelle actuelle 

• Entrer dans le clair-obscur de l’histoire humaine et de nos existences à la lumière de la Révélation de ce 
que nous sommes 

• Dépasser le divorce entre parole de foi et parole de raison pour élargir la raison à la parole évangélique 

Contenu 
Nous aborderons la métaphysique en en faisant. En conversant avec différents chercheurs de vérité au travers 
des discours qu’ils peuvent tenir sur la nature de l’homme, sur ce que nous sommes, nous dessinerons peu à 
peu les traits de ce visage qui, peut-être, apparaît en creux quand nous nous regardons en vérité. Chemin faisant 
nous découvrirons ce qui peut nous permettre d’affirmer la grandeur sacrée des personnes dont nous pouvons 
être proches ou dont nous pouvons nous faire proches. 

Compétences du formateur 
Responsable de formation à l’ISFEC Normandie et formateur certifié RNCP, Vincent Lemière a également 

soutenu sa thèse de doctorat canonique en philosophie en 2020. Il enseigne la philosophie à l’INSR depuis 2019. 
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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 
346,5 € net soit 18 €/heure 
Une prise en charge de ce cours peut être demandée auprès des organismes financeurs. 

Bibliographie 
• COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, Qu’est-ce que l’homme ? Un itinéraire d’anthropologie biblique, 

Paris, Cerf, 2020. 

• Jean-Paul SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard, Folio essais 284, 1996. 

• Sigmund FREUD, L’avenir d’une illusion, BE92Traduction Dorian ASTOR, Paris, Flammarion (GF), 2011. 

• Jean-Jacques ROUSSEAU, La profession de foi du Vicaire Savoyard, Paris, Flammarion (GF), 2011.  

• Emmanuel KANT, La religion comprise dans les simples limites de la raison, Traduction inédite de Jean-
Pierre FUSSIER, Éditions Flammarion (GF), 2019. 

• John Henry NEWMAN, L’Antichrist, Villars-sous-Yens, Ad Solem, 1995. 

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 

Exposé oral et remise d’une trace écrite (consignes de travail données lors de la 1ère séance). 
 

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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