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AUMÔNERIE CHRÉTIENNE EN MILIEUX SPORTIFS 

PLAN DE COURS 
§ Responsable(s) Olivier Bauer, professeur ordinaire — olivier.bauer@unil.ch  
§ Semestre d’automne 2019 : Vendredi 12 h 15-14 h et heures des cours. 
§ UNIL – Anthropole, salle 5018. 
§ Cours de Bachelor 2e et 3e année/Cours à option de Master. 
§ Tous les documents du cours sont disponibles en version électronique sur Moodle (https : 

//moodle2.unil.ch/login/index.php) 

Objectif 
Au terme du cours, les étudiant·es : 

• Connaîtront différentes manières de conjoindre et de séparer le sport et la religion ; 
• Auront réfléchi sur la forme et le fond d’une aumônerie en milieux sportifs ; 
• Auront rencontré des aumôniers et des aumônières en milieux sportifs. 

Contenu 
L’aumônerie en milieux sportifs est un aspect de l’accompagnement spirituel encore peu 

développé en Europe francophone. Mais elle pourrait se développer… pour autant qu’il existe 
des personnes compétentes. 

En utilisant une démarche d’apprentissage par problème, le cours permettra de découvrir 
l’aumônerie en milieux sportifs, en théologie et en pratique. 

Problème 
Voir annexe 

Plan du cours 
Date Titre 
Cours 1 : 
20 sept. 

Accueil, présentation du cours, présentation du problème 
Apport théorique 1 : Définitions 
APP-Étapes I « Analyser le problème » et II « Organiser le groupe » 

Cours 2 : 
27 sept. 

APP-Étape III ‘Définir le problème’ 

Cours 3 : 
4 oct. 

Apport théorique 2 : Expériences pastorales personnelles 
APP-Étape IV « Formuler des hypothèses » 
APP-Étape V ‘Organiser les hypothèses’ 

Cours 4 : 
11 oct. 

APP-Étape VI ‘Définir les objectifs d’apprentissage’ 
APP-Étape VII: ‘Dépouiller des sources d’information’ 

Cours 5 : 
18 oct. 

Apport théorique 3 : Articuler sort et religion 
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Cours 6 : 
25 oct. 

APP-Étape VII : « Dépouiller des sources d’information » 
APP-Étape VIII « Mettre en commun les connaissances » 

Cours 7 : 
1er nov. 

APP-Étape VIII « Mettre en commun les connaissances » 

Semaine de 
lecture 

 

Cours 8 : 
15 nov. 

APP-Étape IX « Résoudre le problème » 

Cours 9 : 
22 nov. 

APP-Étape X « Présenter en classe la solution du groupe » 

Cours 10 : 
29 nov. 

APP-Étape X « Présenter à des expert·es la solution du groupe » 

Cours 11 : 
6 déc. 

Évaluer les solutions (par le professeur) 
APP-Étapes XI « Autoévaluer son fonctionnement dans le groupe » et XII : 

Évaluer le travail du groupe (par les étudiant·es) 
Cours 12 : 
13 déc. 

« Matinée de l’égalité » à l’Université de Genève 
 

Critère de réussite 
• Bachelor, pour 3 crédits : Suivi du cours (au moins 80 % du temps, participation active, 4 h 

de travail hebdomadaire) et contribution de séminaire. 
• Bachelor pour 2 crédits : Suivi du cours (au moins 80 % du temps, participation active, 4 h 

de travail hebdomadaire). 
• Master : Suivi du cours (au moins 80 % du temps, participation active, 4 h de travail 

hebdomadaire) et travail écrit supplémentaire. 


