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OSER 
UN CŒUR 
INTELLIGENT



HET-PRO
Une haute école de théologie

PROFESSANTE
Résolument engagée à concilier 
réflexion intellectuelle et foi 
personnelle au sein de relations 
communautaires vivantes.

PROTESTANTE
Ancrée dans le riche héritage de 
la Réforme : le chrétien vit de la 
seule grâce de Dieu, par la foi 
seule, fondé sur l’Ecriture seule 
et pour la gloire de Dieu.

PROFESSIONNALISANTE
Rendant les diplômés directe-
ment opérationnels et capables 
d’évoluer efficacement dans 
les métiers de l’Église et de la  
mission.
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U nis par l’Évangile, formons la personne, construisons 
l’Église et servons la société ! Telle est la vision de la HET-PRO. 
Une vision qui entend stimuler réflexion et action, service 
et prière. Une vision à vivre car nous croyons qu’une 
formation théologique vécue dans la fidélité et l’amour ouvre 
à une compréhension chrétienne du monde et permet aux 
étudiants de s’inscrire dans chaque sphère de la société.   
Bienvenue à la HET-PRO !

JEAN DECORVET, PH.D.
Recteur HET-PRO



UNIS PAR L’ÉVANGILE, 
FORMER LA PERSONNE, 
CONSTRUIRE L’ÉGLISE, 
SERVIR LA SOCIÉTÉ.

FIDÉLITÉ À LA PAROLE DE DIEU
UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
EXCELLENCE ET HUMANITÉ
ACCUEIL ET CONVIVIALITÉ
HÉRITAGE ET INNOVATION

OFFRIR DES FORMATIONS EN THÉOLOGIE  
CONJUGUANT SPIRITUALITÉ VIVANTE,  
EXCELLENCE ACADÉMIQUE,  
DYNAMIQUE MISSIONNELLE  
ET COMPÉTENCES PRATIQUES.
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IDENTITÉ 
THÉOLOGIQUE

L’ identité théologique de la HET-PRO s’enracine dans 
la révélation biblique et se réfère notamment au Symbole 
de Nicée-Constantinople, à la Confession de foi du Réseau 
Évangélique Suisse et aux Déclarations du Mouvement de 
Lausanne (Lausanne, Manille, Cape Town). Cette identité 
s’inscrit dans la lignée des grandes confessions de foi issues de 
la Réforme (Catéchisme de Heidelberg, Confession helvétique 
postérieure, etc).

h
UN ENSEMBLE 

ÉQUILIBRÉ

Convaincue que l’usage de la 
raison, l’action concrète sur 
le terrain et une spiritualité 
vivante sont des réalités 
indissociables en théologie 
chrétienne, la HET-PRO vise 
trois aspects de formation :

 SAVOIR 
Connaissance

 SAVOIR-FAIRE
Compétence

 SAVOIR-ÊTRE
Caractère
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NOS 4 OFFRES  
DE FORMATION

L a HET-PRO vous propose une formation sur mesure, 
correspondant à vos besoins et à votre disponibilité. Faites 
votre choix parmi les quatre offres de formation proposées. 

1 ECTS correspond à 25-30 heures de travail, incluant des 
heures de cours, de travail collectif et individuel, ainsi que des 
stages pratiques. À titre indicatif, un semestre à plein temps 
correspond à 30 ECTS.

À LA CARTE
donne lieu à une  

attestation de cours

10 ECTS 
max par an

CERTIFICAT 
en Culture Biblique  
et Chrétienne (CBC)

30 ECTS

CERTIFICAT 
en Théologie appliquée 

(ThA)

60 ECTS

BACHELOR 
en Théologie appliquée 

(ThA)1

180 ECTS

MASTER  
en Théologie appliquée 

(ThA)1

90 ECTS



8

À LA CARTE

P arcourez les disciplines de la théologie selon vos envies 
et disponibilités.

La formation à la carte vous propose une première approche 
des études théologiques. Les conditions d’admission sont 
légères. Aucun stage n’est requis, ni à l’admission, ni pendant 
la formation.

La formule est simple : vous choisissez parmi les cours proposés 
en Théologie appliquée, jusqu’à 10 ECTS par année. Vous y 
accédez si vous remplissez les prérequis – par exemple, le cours 
de deuxième année « Exégèse en Ancien Testament » requiert 
des connaissances telles que celles acquises en première 
année en Ancien Testament – Vous participez également aux 
lectures et devoirs associés, travaux de groupes et examens. 
Une attestation de cours vous est délivrée.

À LA CARTE

G
TRÈS LÉGER

10 ECTS  
max par an

C
PRIX

CHF 150.-/ECTS

l
ADMISSION
Maturité pro
ou équivalent

+
Prérequis spécifiques  
aux cours souhaités
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CERTIFICATS

A ncrez votre identité, votre foi et vos connaissances 
sur des bases théologiques solides.

Le Certificat en Culture biblique et chrétienne (CBC) vous 
permet de découvrir les bases d’une formation théologique 
articulant savoir, savoir-faire et savoir-être. Il correspond à une 
demi-année du Certificat en Théologie appliquée. À mi-chemin 
entre la formation à la carte et le Certificat ThA, il peut être 
suivi au rythme que vous désirez. Si vous souhaitez poursuivre 
vos études, il vous suffira d’accomplir les 15 semaines de stages 
prérequis au Certificat ou Bachelor ThA. 

Le Certificat en Théologie appliquée (ThA) permet de 
mieux connaître la Bible et le Dieu qui s’y révèle, l’histoire de 
l’Église, ainsi que le monde avec lequel nous interagissons. 
Il correspond à la première année du Bachelor of Arts en 
Théologie appliquée1 et constitue les bases solides des métiers 
de l’Église et de la mission. 

CERTIFICAT CBC

G
LÉGER
30 ECTS

l
ADMISSION
Maturité pro
ou équivalent

C
PRIX

CHF 125.-/ECTS

CERTIFICAT ThA

i
INTÉGRAL

60 ECTS

C
PRIX

CHF 110.-/ECTS

l
ADMISSION2

Maturité pro
ou équivalent

+
15 semaines 

d’expérience pratique 
équivalent plein temps

+
Dossier de candidature 
et entretien individuel
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BACHELOR

U tilisez les concepts fondamentaux des diverses 
branches de la théologie dans la pratique professionnelle.

Le Bachelor en Théologie appliquée (ThA)1 couronne une 
formation théologique solide. Vous acquérez des compétences 
bibliques, théologiques, pratiques et spirituelles adaptées au 
service de l’Église et de la société et culturellement pertinentes. 

25%  de la formation consacrée à l’expérience de terrain*
Un quart du Bachelor est consacré à l’acquisition de 
compétences pratiques, offrant aux étudiants un contact 
permanent avec la réalité du terrain et une capacité à s’adapter 
rapidement en fin de formation à leur lieu d’engagement.

*20% à 30% selon l’orientation choisie.

À TEMPS PLEIN 
SUR 3 ANS

En étudiant à 100%, vous 
vous immergez dans les 
matières bibliques et 
théologiques. L’accent mis 
sur la formation pratique 
et la vie spirituelle vous 
permet de rester en 
contact avec la réalité du 
terrain et de la vie. Cette 
formule est choisie par 
les étudiants qui désirent 
achever leurs études 
rapidement.

À TEMPS PARTIEL 
DE 4 À 8 ANS

Allez à votre rythme 
en choisissant d’étaler 
votre formation sur 
plusieurs années, jusqu’à 
8 ans maximum. Pour 
des raisons pratiques 
(finances, famille, emploi), 
plusieurs étudiants 
choisissent une formule à 
50%.

Deux formules au choix :

Exemples de cours communs :

Théologie de l’Ancien Testament  
Séminaire d’initiation à l’étude de thèmes théologiques 
de l’AT (transversaux ou liés à un auteur biblique).

Éthique de la vie  
Perspectives bibliques sur la vie : début (procréation), 
milieu (vocation, dignité, célibat-mariage-sexualité), fin 
(euthanasie, peine de mort).

Mouvements protestants  
Etude du protestantisme en modernité, en Europe et 
dans le monde. Quelle tension entre unité, divisions et 
aspirations œcuméniques ?



BACHELOR ThA
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Cette orientation offre un enseignement systématique de 
l’ensemble des disciplines théologiques et bibliques, y compris les 
langues anciennes. L’accent mis sur l’exégèse, l’herméneutique 
et la théologie systématique prépare à un travail pastoral centré 
sur l’étude biblique et la réflexion théologique.

1. ÉTUDES BIBLIQUES ET THÉOLOGIQUES

Cette orientation combine la transmission de connaissances 
théologiques et bibliques avec l’enseignement de 
compétences essentielles au leadership chrétien, telles que 
l’accompagnement pastoral ou la gestion d’équipe et de conflit. 
Une combinaison qui prépare à une fonction de responsable 
au sein d’une équipe pastorale ou d’une ONG.

2. LEADERSHIP EN ÉGLISE

Cette orientation met l’accent sur la pertinence dynamique 
et variée de l’Évangile, au sein d’une société hétérogène 
et globalisée. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui se 
destinent à l’évangélisation, à l’implantation d’Eglise, à la 
mission ou au travail humanitaire dans des cultures variées, 
proches ou lointaines.

3. SERVICE ET MISSION INTERCULTURELS

C
PRIX

CHF 110.-/ECTS

i
INTÉGRAL
180 ECTS

l
ADMISSION2

Maturité pro
ou équivalent

+
15 semaines 

d’expérience pratique 
équivalent plein temps

+
Dossier de candidature 
et entretien individuel

Trois orientations vous sont proposées en 2e et 3e année :
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MASTER

I ntégrer de manière critique les compétences théologiques 
pour aborder des enjeux complexes dans une perspective 
interdisciplinaire et professionnalisante.

Le Master en Théologie appliquée (ThA)1 vous propose 
une approche interdisciplinaire. Professeurs et étudiants 
sont rassemblés autour de problématiques prédéfinies pour 
les aborder à partir de perspectives bibliques, théologiques, 
historiques, spirituelles, éthiques, culturelles, missiologiques et 
pratiques.

25%  de la formation consacrée à l’expérience de terrain
Des cours blocs d’une à deux semaines s’alternent avec des 
semaines de stages pratiques et de travail personnel. Cette 
alternance permet à l’étudiant de mettre rapidement en 
pratique les éléments théoriques acquis et de développer des 
compétences solides par rapport aux principales tâches et 
pratiques qui composent les métiers du pastorat, du diaconat, 
du leadership en ONG chrétienne et de mission à l’étranger.

 
 5%   de tutorat de développement personnel
Dans une attitude réflexive face aux stages et aux cours, 
l’étudiant y approfondit sa connaissance de soi, de ses forces 
et faiblesses à la lumière de l’Évangile, et cherche des pistes 
personnelles et individualisées pour développer le savoir-être 
indispensable au métier qui l’attend.

Deux formules au choix :

À 100% 
SUR 3 SEMESTRES 

À 60%  
SUR 5 SEMESTRES

Exemples de modules : 
 
Le pasteur/leader  
face à lui-même  
Identité et rôle, gestion 
du temps et du stress, 
spiritualité personnelle. 
 
Le pasteur/leader  
face à autrui  
Gestion des relations et 
gestion d’équipe, leadership, 
accompagnement spirituel, 
autorité. 
 
Le pasteur/leader  
face à la communauté  
Culture organisationnelle, 
famille, enseignement, 
spiritualité communautaire, 
liturgie. 
 
Le pasteur/leader  
face à la société 
Compréhension et 
interprétation du monde, 
pluralisme et interreligieux, 
mission et apologétique.



MASTER ThA
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C
PRIX

CHF 110.-/ECTS

Cette orientation approfondit de manière intégrative les 
matières bibliques (hébreu, grec, exégèse) et théologiques 
(doctrine, éthique, histoire) ainsi que la liturgie et les actes  
pastoraux. L’accent mis sur l’étude biblique prépare à un 
ministère en Église ainsi qu’à la transmission, dans une per-
spective pratique, de connaissances bibliques et théologiques 
en Église ou dans des lieux de formation.

1. ENSEIGNEMENT THÉOLOGIQUE ET PRATIQUE 
ECCLÉSIALE

Cette orientation développe dans une perspective biblique les 
compétences spécifiques dans différents domaines essentiels 
à l’exercice de responsabilités en Église ou en ONG (pastorat, 
diaconat, enfance, jeunesse, social, etc). L’accent est mis tant 
sur la dimension de direction (vision, leadership, gestion) que 
sur celle de l’accompagnement personnel et spirituel des 
membres de la communauté ou de l’ONG.

2. LEADERSHIP ET ACCOMPAGNEMENT CHRÉTIENS

Cette orientation approfondit et met en perspective les bases 
théologiques de la culture, de la mission et de l’évangélisation 
au 21e siècle. L’accent mis sur les compétences d’écoute de 
l’autre et de transmission de sa propre pensée prépare à une 
interaction dynamique et réflexive avec des acteurs d’autres 
cultures, proches ou lointaines, tout en présentant clairement 
le message biblique.

3. SERVICE ET MISSION INTERCULTURELS

i
INTÉGRAL

90 ECTS

l
ADMISSION2

Bachelor 
en Théologie appliquée

ou équivalent
+

Prérequis spécifiques  
à l’orientation souhaitée

+
Dossier de candidature 
et entretien individuel

Trois orientations vous sont proposées :
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VIE SPIRITUELLE
L e caractère professant de la HET-PRO implique un accent 
fort sur la vie spirituelle. Des activités communautaires et un 
service d’aumônerie sont proposés aux étudiants au-delà de 
leur vie personnelle et d’Église.

Cette respiration nécessaire, liant étude et foi, intellect et 
sensibilité à l’Esprit-Saint, permet aux étudiants de s’accueillir 
mutuellement dans la communion du Christ, dans la diversité.

Exemples d’activités :

Culte  
Célébration deux fois  
par semaine.

Respiration spirituelle  
Moment de recueillement 
et d’écoute des Écritures 
une fois par jour.
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ACCRÉDITATION

PASSERELLES

B énéficiant déjà de l’accréditation de l’ECTE* renouvelée 
pour 5 ans en 2017, l’école vise une accréditation de la 
Confédération suisse, en vue de délivrer des Bachelors 
et Masters of Arts en Théologie appliquée. La HET-PRO 
sera en mesure de déposer une demande au Conseil suisse 
d’accréditation dès lors qu’une première cohorte d’étudiants 
aura terminé la formation complète, soit dès 2020. Une fois 
l’accréditation obtenue, celle-ci aura un effet rétroactif pour 
tous les diplômés.
*European Council for Theological Education

L a HET-PRO établit des liens avec des facultés suisses, 
afin d’envisager des passerelles pour la poursuite d’études en 
théologie. 

Des passerelles vers des facultés de théologie étrangères ont 
déjà été mises en place.

« Une école comme la HET-PRO est essentielle au 
renouveau de la théologie, à l’approfondissement de 
la spiritualité chrétienne, à l’édification de l’Eglise et 
à sa croissance au sein de notre monde contemporain 
sécularisé. »

Pierre Berthoud - Professeur et doyen émerite à 
la Faculté Jean-Calvin, président de l’Association 
Européenne de Théologiens Évangéliques, vice-
président de la World Reformed Fellowship

1 Ces titres seront 
délivrés sous réserve 
de l’accréditation de la 
Confédération suisse.

2 Règlement d’admission à 
télécharger sur het-pro.ch



NOUS REJOINDRE

C’ est sur le campus du Forum Emmaüs que la HET-PRO 
est établie, Route de Fenil 40, CH-1806 St-Légier (à 8 minutes 
de Vevey et 20 minutes de Lausanne).

ACCÈS :

> En bus : A la poste de Vevey, prendre le bus n°215 direction 
St-Légier, descendre à l’arrêt Grangette puis marcher 500m.

> En train : Depuis Vevey Gare, voie 7, direction Blonay/les 
Pléiades, descendre à St-Légier-Gare, puis marcher 1km.

> En voiture : sortie Vevey, suivre Blonay - St-Légier.

À VOTRE DISPOSITION
C ontactez le secrétariat académique pour toute question 
et demandez un dossier d’inscription.

Tél. : +41 21 926 83 74

E-mail : academie@het-pro.ch

Bachelor/Master : profitez d’un prix d’inscription préférentiel 
en déposant votre dossier avant le 1er juin (+ CHF 50.- de frais 
d’inscription après cette date).


