
   

 

  

CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 
 

Avoir une bonne maîtrise de la 

langue française  

Être titulaire du baccalauréat ou 

d’un diplôme équivalent 

(uniquement pour le parcours 

diplômant) 

Passer un entretien avec le doyen 

ou le responsable de la scolarité du 

Centre, afin de : 

 se présenter  

 partager ses motivations et ses 

attentes 

 mieux connaître l’offre de 

formation et le fonctionnement 

du CDS 
 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 

Fiche d’inscription 

Contrat entre le CDS et l'étudiant 

Présentation du diplôme de BAC et 

d'une pièce d'identité (copies) 

Règlement des frais de scolarité 
 

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 
 

Création d’un compte personnel sur 

Moodle 

 

NOUVEAUTÉS 

FORMATION DES 
CATECHISTES 

 Dès la rentrée 2022 

 8 séances de 3 heures chacune 

 Dirigée par une équipe 

pédagogique 

 Introduction aux grands 

thèmes de la théologie 

orthodoxe 

 Apprentissage de la 

méthodologie de création de 

catéchèses 

cdsparis.eu/formation/catéchiste 

présente son  

OFFRE DE FORMATION  

EN LANGUE FRANÇAISE 

Enseigner une théologie orthodoxe  

vivante et créatrice selon la Tradition 

 

cdsparis.eu 
JOURNEES D’ETUDES 

9 et 10 décembre 2022 

Monastère de Sauvagnac 

Ateliers de travail 

Conférences 

Ouvert aux étudiants CDS –  

tous les niveaux confondus 

https://cdsparis.eu/formation/catechiste
https://cdsparis.eu/


DEROULEMENT 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Offre de formation structurée selon les 

spécificités de l’enseignement à 

distance 

Diversité des disciplines enseignées 

Parcours qui répond aux attentes d'un 

large public 

 Cours réguliers préenregistrés 

 Ressources disponibles à tout moment 

en ligne 

 Professeurs invités des institutions 

européennes de théologie 

 Conférences 

 Séminaires en direct 

 Quiz créés par les enseignants 

 

FLEXIBILITE 

Programme de 30 crédits par semestre 

Cursus réduit – possibilité de suivre la 

moitié des cours du semestre 

ÉVENEMENTS SPECIAUX 

Conférences et transmissions en direct 

    ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

 

moodle.cdsparis.eu 

Plate-forme pédagogique dédiée 

 

Cours et ressources pédagogiques 

disponibles selon le profil et le parcours de 

chaque étudiant : 

 Compte personnel et sécurisé 

 Formation adaptée à son rythme de travail 

 Communication 

 Discussions avec les enseignants et les 

collègues 

 Suivi personnalisé 

 Interactions en direct et en différé 

COÛTS 

Frais de scolarité correspondants au 

parcours choisi : 

Premier cycle          300€ 

 

Deuxième cycle       400€ 

 

Troisième cycle       500€ 

 

Certificat d’études  100€ 

 

© Tous droits réservés  CDS 

ORGANISATION 

 

PARCOURS DIPLOMANT 

Organisé en trois cycles divisés en plusieurs niveaux : 

Diplôme d’études supérieures 

Diplôme d’études approfondies 

Diplôme d’études de troisième cycle 

Validation après l’obtention du nombre de crédits requis 

pour chaque cycle  

Points forts :  

 Formation adaptée 

 Suivi personnalisé 

 Contenus thématiques 

 Fiches de lecture 

 Travaux de recherche encadrés 

 Communication par visioconférence 

CERTIFICAT D’ETUDES 

Dans une matière spécifique 

Cours suivis sur 4 semestres 

AUDITEUR LIBRE 

Pour connaître la théologie et l’éthos orthodoxes 

 

 

https://moodle.cdsparis.eu/

