
Elle s’appuie à la fois sur des apports d’experts, des 
échanges d’expériences entre participants, des rencon-
tres d’acteurs.
Chaque participant est accompagné par un formateur 
dans la mise en œuvre d’un projet avec d’autres.

- Des laïcs, diacres, religieux(ses), prêtres. 
- Toute personne ayant une responsabilité pastorale, 
en mouvement, services, équipe d’animation paroisse…
 -Souhaitant s’impliquer dans la pastorale rurale. 
- Souhaitant mettre en place un projet dans le rural.

> Du 3 au 7 Novembre 2014  en région parisienne
> Du 12 au 16 janvier 2015 en immersion dans une 
région (Normandie)
> Du 16 au 20 mars 2015 en immersion dans une autre 
région (Ardèche)
> Du 1er au 5 juin 2015  en région parisienne 

Quand ? 
Et Où ?

+ 2 jours �n juin pour les personnes désireuses de valoriser leur 
formation auprès de l’ICP (Institut universitaire Catholique de Paris 
(facultatifs). Dans ce cas le CER et l’ICP conjointement réalisent une 
évaluation comprenant un écrit et un oral qui donnent lieu à une 
attestation de formation. 

Combien 
ça coûte ?

Frais de Formation > 1200 €. 
Un coût supplémentaire de 150 € est  demandé pour 
l’évaluation/Valorisation ICP. Si vous avez des di�cultés 
pour verser cette somme en une seule fois, un acompte 
de 150 € permettra de prendre en considération votre

- D’aider les personnes à mieux comprendre et analyser 
les évolutions sociales et pastorales des territoires 
ruraux. 
- Permettre aux personnes de mettre en œuvre des 
projets porteurs de sens contribuant à  un vivre ensem-
ble et à relever des dé�s actuels sociaux ou ecclésiaux.
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- Prenant une année de « pause » après une mission particulière 
en France ou à l’étranger.
- Désirant se former à l’analyse du territoire et des habitants et mettre 
en place des projets au service d’un « vivre ensemble » en rural. 

 inscription. Voyez qui peut vous aider pour la prise en charge de la 
formation (OPCA, diocèse, secteur paroissial, mouvement, 
congrégation..)

Frais de séjour >  800 €.
Les frais de séjour sont perçus lors de la première session.
 
Prise en charge >  Le CER est reconnu comme organisme de 
formation professionnelle sous le n° Ile de France 11 91 04 84 091
Pour une prise en charge par un fonds de formation s’adresser au 
CER. Dans ce cas les frais de formation s’élèvent à 2800 €. Les 
demandes sont à faire lors de l’inscription. 

Siège social : CER - 9 rue du général Leclerc - 91 230 MONTGERON  
Adresse postale : MR / CER, 58 avenue de Breteuil - 75007 PARIS

Tél: 01 72 36 69 79  ou 06 78 45 32 556  E.mail : rural@cef.fr  
Site : http://rural.cef.fr

Pour en savoir plus sur la formation, son intérêt, ses enjeux, ses prises en charge, n’hésitez 
pas à contacter  Christiane Lecoq – Piel à rural@cef.fr ou au 06 78 45 32 55 

Bulletion d’inscription joint

Une formation 


