
Bienvenue dans la version Clé USB du MOOC des Catéchistes #1 !  
 
 

Vous allez découvrir un parcours de formation clé en main, issu du MOOC des Catéchistes #1, 
réalisé et mis en ligne par le diocèse de Paris du 2 octobre 2017 au 28 février 2018. 
Vous êtes curé, prêtre, aumônier ou responsable de la pastorale, cet outil multimédia est pour 
vous ! 
 
Nous l’avons conçu comme un support pour vous aider à réaliser vos formations.  
 
Vous y trouverez l’ensemble du contenu téléchargeable du MOOC : ses vidéos, ses TD et ses 
ressources pédagogiques ainsi qu’un mode d’emploi pour pouvoir l’exploiter au mieux, selon vos 
besoins.  
 
À travers 9 chapitres, le MOOC des Catéchistes #1 se découpe en 3 grandes parties à exploiter 
de façon très souple en fonction de la durée et du rythme de vos formations, de vos thèmes et 
de votre public. 
  



 Qu’allez-vous y trouver ? 
 
 
 
Contenu 
 
Le catéchiste est envoyé par le Christ, c’est un missionnaire. 
Nous allons voir qu’il est d’abord, par sa présence et par sa vie, un témoin pour les jeunes. Il 
porte ensuite la Parole de l’Eglise, le Credo, et en ce sens il est maître. Enfin, il doit aider le jeune 
à grandir et l’accompagner, il est éducateur.  
 
C’est ainsi que se découpe la formation que nous vous proposons :  
 
- Le catéchiste est témoin pour le jeune (chapitres 1, 2 et 9) 
- Il est maître : il porte au jeune la connaissance de foi (chapitres 3, 4,5 et 6) 
- Il est éducateur : il accompagne le jeune avec pédagogie (chapitres 7,8) 
  
 
 
Format 
  
Chaque chapitre se structure de la même façon : 
 
- 2 ou 3 vidéos d’enseignement d’environ 7’ chacune 
- Des ressources pour compléter et approfondir les enseignements  
- Une minute pour prier : 1 ou 2 prières proposées 
- Un TD à faire en groupe 
- Un TD personnel 
- Les transcriptions des vidéos 
 
 
 
Mode d’emploi  de la clé  
 
I. Par thèmes 
II. Par public (catéchistes enfance/ado, catéchumènes, parents) 
III. Table des ressources et TD 
IV. Exemples d’utilisation de la clé 
 
 
 
 

Contact : lemoocdescatechistes@diocese-paris.net  

 


