
Catéchiste
préparer, raconter, expliquer, stimuler, prier, discuter, s’impliquer
La tâche principale des catéchistes
est de dispenser l’enseignement re-
ligieux à l’école publique ainsi qu’au
sein de la paroisse. Avec joie, ils
amènent les enfants à découvrir le
monde et l’histoire biblique et extra-
biblique.

Avant chaque enseignement reli-
gieux, ils se préparent soigneuse-
ment. Ils collaborent avec la direction
des écoles, avec les enseignants,
avec les parents et avec les autres
catéchistes dans la paroisse ou la
commune ecclésiastique. Leur do-

maine d’activité professionnelle est
très diversifié, car ils remplissent aus-
si des tâches au sein de la paroisse.

Ces tâches sont différentes selon
l’endroit, les besoins de la commu-
nauté et les capacités personnelles
des catéchistes. Ces derniers s’en-
gagent par exemple dans la prépara-
tion aux sacrements, dans le travail
avec les jeunes et les enfants, dans
la formation parentale et dans l’orga-
nisation du service religieux pour les
jeunes.

Quoi et pourquoi?
Afin que les jeunes puissent se
rencontrer, faire quelque chose
ensemble et s’exprimer au sein
du groupe, la catéchiste les incite
à participer activement à des or-
ganisations pour jeunes, des
clubs sportifs ou d’autres asso-
ciations.

Afin que les jeunes soient soute-
nus dans leur foi, le catéchiste les
encourage à se comporter
comme des chrétiens au sein du
contexte familial et avec leurs
amis.

Afin que les élèves apprennent à
connaître la Bible, la catéchiste
explore avec eux l’environnement
des récits bibliques et essaie de
rendre les déclarations acces-

sibles de différentes manières,
par exemple par la narration, la
conversation, les vidéos, la lec-
ture de textes.

Afin que les adultes puissent s’in-
former et approfondir leurs
connaissances sur certains su-
jets qui concernent la foi des en-
fants et des jeunes, le catéchiste
organise des soirées entre les pa-
rents; cela favorise aussi les
échanges entre eux.

Afin que les enfants et les jeunes
puissent comprendre les célé-
brations de l’église, comme la
première communion ou la
confirmation, la catéchiste leur
explique le sens, le contexte his-
torique et l’environnement.

Profil requis
avantageux important très important

compétences pédagogiques

facilité de contact, capacité à travailler en
équipe

fantaisie, humour

initiative

intérêt à travailler avec les gens

intérêt pour la religion

ouverture d'esprit, tolérance

perspicacité critique et jugement critique

résilience, patience

talents organisationnels

Les faits

Admission Diplôme RPI: âgé/e de 19
ans au minimum, maturité ou école
secondaire niveau A et apprentis-
sage accompli plus une année de
pratique professionnelle. Bachelor of
Arts: maturité gymnasiale, diplôme
d'enseignant ou diplôme RPI.

Formation Catholiques: Il existe
deux voies de formation. a) diplôme
RPI: 3 ans à temps plein et parallèle-
ment à une activité professionnelle
ou b) Bachelor of arts: au minimum 3
ans à temps plein, formation avec
pratique professionnelle.
Réformés: cours de 2 à 3 ans parallè-
lement à une activité professionnelle.
Différences cantonales dans la for-
mation et au sein des institutions
scolaires et paroissiales.

Les aspects positifs Les caté-
chistes travaillent avec les jeunes. Ils

leur enseignent la foi chrétienne et
essaient de leur donner une orienta-
tion d’un point de vue chrétien.

Les aspects négatifs Il n’est pas
toujours facile d’inspirer la foi aux en-
fants et aux jeunes. La société d’au-
jourd’hui s’éloigne de plus en plus de
l’Église. C’est la raison pour laquelle
les professionnels doivent sans
cesse et à nouveau faire face à la cri-
tique, même en cas de rejet de la foi.

Bon à savoir La foi chrétienne a une
longue histoire et continue de façon-
ner notre culture. Les catéchistes
rapprochent les enfants et les jeunes
de la foi. Au cours de leur enseigne-
ment, ils leur permettent de décou-
vrir et de réfléchir sur leur foi afin de
trouver des réponses significatives à
leur vie future.

Plans de carrière

Diacre, prêtre (catholiques)

Assistant/e pastoral/e HEU (Master)

Animateur/-trice socioculturel/le HES (Bachelor)

Animateur/-trice communautaire ES (diplôme fédéral)

Catéchiste

Formation professionnelle initiale (CFC) ou maturité
gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Éducation et social


