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Qui sommes-nous ? 

Historique 

Le Centre d’Etudes Théologiques de Caen (CET) est né en 1971, un an après la fusion des trois séminaires, pour la 

formation des futurs prêtres de Basse-Normandie. Il est alors ouvert aux laïcs, qui peuvent suivre le cursus du 1er 

cycle de séminaire, ou assister aux cours en auditeurs libres. 

Formation professionnelle 

Depuis 1996, le Centre d’Etudes Théologiques est un lieu de formation professionnelle. 

Depuis le 15 décembre 2017, le CET est reconnu par DATADOCK. La certification Qualiopi comme organisme de 

formation professionnelle a été obtenue le 20 décembre 2020. 

Cette activité de formation professionnelle s’adresse principalement aux Associations Diocésaines 

(particulièrement en Normandie mais aussi à d’autres qui le souhaitent), ainsi qu’aux Directions Départementales 

de l’Enseignement Catholique ou toute autre entité intéressée.   

Le CET, organisme de formation professionnelle de l’Institut Normand de Sciences Religieuses 

En septembre 2020, le Centre d’Etudes Théologiques de Caen et le Centre Théologique Universitaire de Rouen 

ont uni leurs forces pour former l’Institut Normand de Science Religieuses (INSR), relié à l’Institut d’Etudes 

Religieuses (IER) de l’Institut Catholique de Paris (ICP). 

Ainsi, par le biais de l’IER, l’INSR propose un cursus universitaire (certificat, DU, licence), mais aussi canonique (la 

licence de sciences religieuses étant aussi un baccalauréat canonique de sciences religieuses).  

Aujourd’hui, le CET continue de porter toutes les activités de l’INSR liées à la formation professionnelle.  

Au plan juridique, le CET est un établissement secondaire de l’Association Diocésaine de Bayeux-Lisieux (Eglise 

Catholique dans le Calvados). 

Destinataires de nos formations  

- personnes envoyées en formation par leur Diocèse, leur paroisse, un service diocésain ou un 

établissement scolaire ;  

- jeunes souhaitant se former à un métier dans le secteur religieux (animation en pastorale, aumôneries, 

catéchèse, laïc en mission ecclésiale) ; 

- étudiants suivant en parallèle un cursus universitaire en sciences religieuses ; 

- religieux, laïcs actifs en paroisse, école, aumônerie ; 

- chrétiens voulant consolider leur foi et apprendre à la transmettre. 

En bref, chacun est accueilli en fonction de son projet de formation. 

 

Nos offres 

Nous proposons des enseignements sur des thèmes variés : 

- Découverte de l’Ecriture Sainte 

- Théologie fondamentale et dogmatique 

- Théologie morale, spirituelle et pastorale 

- Philosophie et Sciences humaines 

- Catéchèse, Pastorale scolaire et Animation, Management en Eglise 

- Histoire de l’Art 
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Pour découvrir en détail tous les cours que nous proposons, nous vous invitons à consulter le programme de 

formation professionnelle disponible sur notre site. 

Projet de préparer, par étapes, le titre RNCP « Chargé de mission ecclésiale » option APS ou Laïc en mission 

ecclésiale, ou Aumônier : infos à venir dès que possible. 

Nous pouvons également organiser des formations professionnelles spécifiques, adaptées à vos besoins. Pour 

plus de précisions, contacter Florence Arnauld au 02 31 73 22 15 ou par mail : f.arnauld@insr-normandie.fr 

La pédagogie 

Par des cours magistraux et par des cours interactifs, les formateurs font bénéficier les étudiants de leurs 

expertises sur les sujets et les accompagnent vers l’acquisition des compétences prévues au programme. 

Les formations impliquent l’adhésion personnelle de l’étudiant qui a à charge de s’investir dans son 

apprentissage en approfondissant les apports des formateurs par des recherches personnelles en dehors des 

heures de formation. Il participe à une dynamique de groupe en proposant des exposés ou des travaux de groupe 

à la demande du formateur. 

La pédagogie adaptée à des adultes permet à chacun de progresser dans un parcours intellectuel, spirituel et 

pastoral personnalisé en lien avec ses objectifs professionnels. Le cours de méthodologie et la proposition du 

tutorat, en partenariat avec les formateurs, favorisent le suivi de chacun.  

Des évaluations régulières sont proposées et chaque formation est validée par différents moyens (devoirs à 

rendre, oral, mise en situation, exposé, …) permettant de vérifier l’acquisition des compétences prévues au 

programme. 

La démarche Qualité 

Des échanges réguliers avec le formateur ou des membres de l’équipe pédagogique permettent d’adapter 

l’enseignement ou de pallier des manques. Notre souhait est d’adapter au maximum notre offre aux besoins. 

N'hésitez pas à nous signaler tout dysfonctionnement ou toute insatisfaction afin que nous puissions y remédier 

et trouver une solution. 

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter Florence Arnauld, f.arnauld@insr-normandie.fr ou 

02.31.73.22.15. Laissez bien vos coordonnées pour que nous puissions vous répondre. 

Nous nous engageons à vous recontacter sous 15 jours. 

 

Nos valeurs 

En tant qu’établissement relié à l’Eglise Catholique, nous avons à cœur de proposer un accueil personnalisé 

reflétant ce à quoi nous croyons. 

 

Deux phrases de la Bible illustrent notre démarche de formation : 

- « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que 

vous les avez faites. »  Matthieu 25, 40 

- “Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous.”  1P 3, 15  

 

Notre devise : Nourrir la joie de croire 

mailto:f.arnauld@insr-normandie.fr
mailto:f.arnauld@insr-normandie.fr
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Organigramme général 

 
 

 

L’équipe pédagogique 

Fonction  Nom Rôle / qualification 

Directrice du Centre 
 
p.lano@insr-normandie.fr 
06.09.87.48.63 

Pascaline LANO 
 

 

• Création des programmes 

• Coordination des actions de formation 

• Analyse de pratiques des formateurs 

• Chargée de cours méthodologique 

• Formatrice 

• Lien avec les prescripteurs 

Assistante Pédagogique 
 
f.arnauld@insr-normandie.fr 
02.31.73.22.15. 

Florence ARNAULD 
 

 

• Accueil des stagiaires 

• Coordinatrice formation professionnelle 

• Assistante pédagogique 

• Référence handicap 

• Lien avec les prescripteurs 

Bibliothécaire 
 
bibli.caen@insr-normandie.fr 
02.31.73.38.08. 

Anne-Laure LION 
 

 

• Responsable Bibliothèque 

• Veille documentaire 

• Chargée de cours méthodologique 

• Analyse de pratiques des formateurs 
 

Formateur 
 
perecourtois@gmail.com 

Nicolas COURTOIS 
 

 

• Formateur 

• Représentant des formateurs au conseil 
pédagogique 

• Analyse de pratiques des formateurs 
 

Formateurs – formatrices Voir liste ci-dessous 
Les CV sont 
disponibles sur 

• Création des programmes 

• Rédaction des supports 

• Animation des actions de formation 

mailto:p.lano@insr-normandie.fr
mailto:f.arnauld@insr-normandie.fr
mailto:bibli.caen@insr-normandie.fr
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Fonction  Nom Rôle / qualification 

demande à 
p.lano@insr-
normandie.fr 
 

• Correction des validations 

• Membre de Jury 

 

Conseil Pédagogique 

Pour soutenir l’équipe pédagogique, Pascaline Lano anime le Conseil Pédagogique. Sa mission est de participer à 

l’élaboration et la mise en œuvre du programme, à l’accompagnement des étudiants et à l’organisation de la vie 

de l’INSR de Caen en lien avec l’équipe de Rouen. Le Conseil se réunit une fois par mois. 

 

Liste des formateurs pour l’année 2022/2023 

Nom Statut Diplôme / Spécialité Début 
collaboration 

P. Eric BEAUMER Convention Licence canonique de théologie, Master 
Liturgie 

2022 

Mme Marie-Noëlle 
BOUCHAERT 

Mise à 
disposition 

 2022 

P. Philippe CHOTEAU Mission Licence canonique de théologie (Master II) 1996 

P. Paul CLERVAL Mission Licence canonique de théologie (Master II) 2019 

P. Nicolas COURTOIS Mission Licence canonique de théologie (Master II) 2004 

P. Paul DENIZOT  Mission Licence canonique de théologie (Master II) 2020 

M. François-Xavier DARD Sous-
traitant 

 2022 

P. Pierre-Yves ÉMILE Mission Licence canonique de théologie (Master II) 2017 

Mme Joëlle de FRANCE Salariée Chant et animation liturgique 2016 

M. Régis GAUDEMER Sous-
traitant 

Docteur en sciences de l’éducation 2018 

Sr Marie Guillaumin Convention Diplôme supérieur de théologie 2022 

Mme Élisabeth HAMARD Invitée Institut supérieur de pastorale catéchétique 2019 

M. Thomas HERVOUËT Salarié Maîtrise et agrégation d’histoire 2016 

M. Emmanuel HOUSSET Salarié Doctorat et agrégation de philosophie 2014 

P. François-Marie HUMANN Convention Doctorat canonique de théologie 2012 

M. Simon ICARD Salarié Doctorat et agrégation de Lettres classiques 2017 

Fr. Norbert JORION Convention Licence canonique en Ecriture Sainte 2022 

Mme Pascaline LANO Directrice Licence canonique de théologie (Master II) 2011 

Don Thomas LAPENNE Convention Doctorat canonique de Philosophie 2020 

P. Maximilien LAUNAY Convention Licence canonique de théologie (Master II) 2020 

P. Michel LEMASSON Mission Licence canonique de théologie (Master II) 2005 

P. Philippe LÉONARD Mission Licence canonique de sciences bibliques 1993 

Mme Anne-Laure LION Salariée Licence canonique de théologie (Master II) 2018 

M. Thierry MACHEFERT  Salarié Maîtrise et agrégation de philosophie 2007 

P. Maurice MORAND,  Mission Licence canonique de théologie (Master II) 1996 

Mme Marthe MOSQUET Bénévole Tutrice, Licence canonique en Ecriture Sainte 2022 

Mme Isabelle NICOLAS Invitée Institut supérieur de pastorale catéchétique 2021 

P. François QUILLET Mission Licence canonique de théologie (Master II) 1996 

P. Régis ROLET Mission Licence canonique de théologie (Master II) 2000 

mailto:p.lano@insr-normandie.fr
mailto:p.lano@insr-normandie.fr
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Les CV des formateurs sont disponibles sur simple demande à p.lano@insr-normandie.fr 

 

Suivi pédagogique des stagiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une partie de l’équipe enseignante

Accueil et 
pré-

inscription

• Prise en charge de la demande par F.ARNAULD

• Evaluation des besoins et proposition de formation

• Validation du dossier par P. LANO ou F. ARNAULD

• Suivi administratif par F. ARNAULD : envoi convention, règlement 
intérieur et conditions générales de vente

Inscription 

• Suivi administratif par F.ARNAULD

• Envoi de la convocation, infos sur le livret d'accueil et la plateforme 
Moodle

Formation

• Animation par un formateur

• Coordination / tutorat/soutien/Médiation par l'équipe pédagogique

• Soutien technique par Inforlan, PrintConseil

Evaluation 
des savoirs

• Evaluation des compétences et suivi des objectifs

• Correction des évaluations  par le formateur

• Conseil des formateurs

• Envoi des résultats

Gestion de la 
satisfaction

• Suivi par F. ARNAULD

• Gestion de la satisfaction par F. ARNAULD et P. LANO

mailto:p.lano@insr-normandie.fr
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Situation géographique  

Situé derrière la maison diocésaine du diocèse de Bayeux (Calvados) au 3 rue Nicolas Oresme 14000 Caen, le CET 

est logé dans un bâtiment qui lui est propre.  Il est accessible en voiture (parking sur place) ou en bus (arrêt 

Séminaire Ligne 3 ou Collège Saint Paul Ligne 6A). Plan d’accès disponible sur notre site internet. 

Accueil et horaires 

Horaires d’ouverture de l’INSR   ➔ Voir au dos du livret

Lorsque vous arrivez au CET-INSR, vous trouverez sur votre droite les bureaux de l’équipe d’encadrement, avec 

dans le 1er bureau, une équipe de bénévoles prêts à répondre à toutes vos questions et à vous guider. 

Sur un grand tableau blanc dans le hall d’entrée, nous notons toutes les informations journalières pratiques et 

utiles, surtout en début d’année (heure et salle de cours par exemple). 

Un autre tableau réservé à la formation professionnelle est situé dans le couloir menant aux bureaux de 

l’administration. 

Nos salles de formation à Caen 

Nous disposons de 3 salles de formation, disposant toutes d’un tableau blanc, et pour les salles B et C, de vidéo 

projecteur et sono. 

Au rez-de-chaussée, accessible par le cloître (et rampe d’accès) :  

- La salle A – capacité : 25 personnes        

 

- La salle B – capacité de 25 personnes 

Au 1er étage à gauche (accessible par les escaliers ou un petit ascenseur) : 

- La salle C – capacité de 60 personnes 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Accès internet wifi sécurisé dans toutes les salles, accessible par un code unique à demander à l’accueil ou à la 

bibliothèque. 

Certaines de nos formations ont lieu 

exceptionnellement hors de nos locaux 

habituels. Un accueil spécifique est prévu 

et les modalités d’accès précisées avec la 

convocation. 
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En cas de nécessité, nous sommes abonnés à la plateforme Zoom et accompagneront enseignants et stagiaires 

pour le meilleur déroulement de la formation. 

Accessibilité, compensation et réglementation 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à nous faire part de vos besoins spécifiques 

avant votre formation, en prenant contact avec Florence ARNAULD - 02 31 73 22 15 – f.arnauld@insr-

normandie.fr 

WC accessibles aux PMR au RDC. Les salles A et B et la cafétéria sont accessibles mais nécessitent un 

accompagnement (petite marche pour la cafétériat et accès accompagné + clé pour la rampe d'accès). La salle C 

et la bibliothèque sont accessibles par ascenseur mais tous les fauteuils n'y rentrent pas. 

Notre établissement est soumis aux contrôles périodiques de conformité et bénéficie des attestations de 

conformité aux lois et règlements. 

Restauration et services de proximité 

Pour vous restaurer, vous pourrez profiter de notre cafétéria au rez-

de-chaussée. Spacieuse et lumineuse, elle peut accueillir jusqu’à 28 

personnes et est disponible toute la journée. 

 

Un frigidaire, 2 micro-ondes et un évier sont à votre disposition pour 

stocker et réchauffer vos plats. Nous vous demandons juste de bien 

nettoyer votre place et les affaires que vous utilisez et de respecter 

le tri sélectif ! 

Présence d’une machine Tassimo et d’une bouilloire. 

Service spécifique au lieu : 

Messe à la chapelle du 4e étage 

- Lundi et mardi à 8h30  

- Mercredi, jeudi, vendredi à 9h 
 

Distributeurs :    

- Société Générale, 42 rue Nicolas Oresme  

- Caisse d’Epargne, 34 bd Georges Pompidou 

Supermarchés :  

- Super U et Drive 7 rue Robert Kaskoreff 
 

Restauration rapide : 

- Domino’s Pizza, 228 rue de Bayeux 

- Kouba Couscous Caen 25 rue du Gal Moulin 

- Maison Toutain, 200 rue de Bayeux 

- Fournil de Beaulieu, 37 rue Claude Chappe 

 

Consignes de sécurité  

CONSIGNES INCENDIE :  En cas d'incendie, gardez votre calme et prévenez immédiatement les personnels 

présents. Fermez les portes et les fenêtres pour éviter les appels d'air. En cas d'évacuation, suivez bien les 

consignes données par le référent de l’établissement et les sapeurs-pompiers. N'empruntez pas les ascenseurs et 

éloignez-vous des portes se trouvant dans les couloirs (fermeture automatique). 

TABAC : En application du décret n°2006-1386 du 15/11/2006, le site (à l’intérieur de l’enceinte) est non-fumeur. 

Cette interdiction s’étend aux possesseurs de cigarettes électroniques. 

PREMIERS SECOURS : Présence d’un défibrillateur. Florence ARNAULD a une formation de sauveteur-secouriste 

au travail. 

mailto:f.arnauld@insr-normandie.fr
mailto:f.arnauld@insr-normandie.fr
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Pour compléter ces informations, le règlement intérieur est disponible sur notre site internet et sur la 

plateforme Moodle.
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Supports de cours 

Les formateurs mettent des ressources documentaires sur la plateforme Moodle (voir ci-dessous).  

Dans notre programme de formation professionnelle, vous trouverez également pour chacun de nos cours une 

bibliographie qui pourra être complétée par l’enseignant lors de la formation. 

Les livres correspondant à ces bibliographies sont rassemblés à la bibliothèque pour être consultés par tous les 

étudiants et stagiaires. 

 

Ressources internet 

Vous trouverez sur notre site internet toutes nos actualités et propositions de formation, et bien plus encore :  

https://insr-normandie.fr/ 

 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook sur la page « Institut Normand de Sciences Religieuses »: 

https://www.facebook.com/insrfrance/ 

 

Plateforme d’échange Moodle 

Tous nos étudiants ont un accès à Moodle, qui sert de plateforme d’échange avec les enseignants.  Ceux-ci 

peuvent notamment y déposer leurs supports de cours, ainsi que des liens ou articles complémentaires. Les 

étudiants ont également la possibilité de partager du contenu pouvant intéresser les autres étudiants de leur 

groupe via un Forum d’échange.  

 

La plateforme Moodle est accessible sur le site https://insr-normandie.fr/ dans la rubrique "accès membres", ou 

via l’adresse : https://insr-moodle.fr/login/?lang=fr 
 Les codes d'accès à Moodle sont envoyés aux stagiaires au plus tard la semaine de démarrage des cours. 

 Moodle a une utilisation très intuitive, mais les stagiaires peuvent s’adresser à Florence ARNAULD ou 

Guillemette DUPRE LA TOUR (à l’accueil) en cas de besoin. 

 

 

 

 

Référent Moodle :  

Guillemette DUPRE LA TOUR 

comptabilite@insr-normandie.fr 

02 31 73 22 15  

https://insr-normandie.fr/
https://www.facebook.com/insrfrance/
https://insr-normandie.fr/
https://insr-moodle.fr/login/?lang=fr
mailto:comptabilite@insr-normandie.fr
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Bibliothèque 

Les étudiants et stagiaires bénéficient également d’un accès à notre bibliothèque : 

 

Située au 1er étage des locaux, la bibliothèque est 

un outil indispensable à la formation des étudiants 

en théologie et sciences religieuses, et un lieu 

ressource pour les enseignants.  

 

La bibliothèque contient environ 90 000 documents 

(plus de 65 000 livres et 25 000 numéros de revues). 

Elle est abonnée à plus de 70 revues 

contemporaines ; elle met régulièrement à jour ses 

grandes collections et renouvelle sans cesse 

l’ensemble de son fonds documentaire.  

 

L’ensemble des références peut être recherché grâce au catalogue en ligne, consultable à tout moment sur 

Internet : https://bibli-jeaneudes.fr/ 

  

Le fonds documentaire de la bibliothèque représente l’ensemble des disciplines nécessaires à la formation des 

étudiants : sciences bibliques, théologie fondamentale et dogmatique, théologie morale et spirituelle, 

ecclésiologie, pastorale, liturgie, patristique, histoire de l’Église, philosophie, droit canonique, langues anciennes, 

art sacré, dialogue œcuménique et interreligieux… Un fonds ancien et un fonds normand, héritages du passé, 

s’enrichissent encore des dons reçus. 

 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au jeudi de 9h à 17h, en période scolaire (modifications éventuelles indiquées par affichage et sur le site 

internet).  

La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires et jours fériés.  

 

Conditions d’admission : 

La consultation sur place est libre et gratuite.  

Pour emprunter des documents, une inscription est nécessaire, la cotisation annuelle étant incluse dans le coût 

de la formation.  

 

Contact : 

Vous pourrez compter sur Anne-Laure Lion (Bibliothécaire), et Corinne Duchesne (Aide bibliothécaire) pour vous 

aider. 

Tél : 02 31 73 38 08  

Courriel : bibli.caen@insr-normandie.fr 

  

 

https://bibli-jeaneudes.fr/
mailto:bibli.caen@insr-normandie.fr
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Horaires d’ouverture de l’INSR: 

Lundi et mardi : 8h45-12h30 / 13h30 – 18h 

Mercredi : 9h-11h30 

Jeudi : 8h45-12h30 / 13h30 – 16h30 

En période scolaire 

 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque :  

Du lundi au jeudi de 9h à 17h 

En période scolaire (modifications éventuelles 

indiquées par affichage et sur le site internet).  

Fermée pendant les vacances scolaires et jours 

fériés. 

 

 

 
 

mailto:f.arnauld@insr-normandie.fr

