Sciences du Mariage et de la Famille
Licence d’Université
Institut Pontifical Jean-Paul II pour Etude sur le
Mariage et la Famille
Section de l’Afrique Francophone
Institut Jean-Paul II de Philosophie et de Sciences
Humaine

Durée : 3 ans
L’objectif du cursus de la licence d’université en science du mariage et de la famille est de conduire l’étudiant à acquérir des aptitudes pour comprendre, aider et éclairer les questions humaines, les
problèmes du mariage et de la famille, de la société et

LES FILIERES DE FORMATION
Sciences du Mariage et de la Famille
Licence
Master
Licence Canonique (Pour les Prêtres)
Psychologie et Sciences de l’Education
Licence professionnelle
Master professionnel en Psychologie
Option :
-Psychologie et Médiation familiale
-Psychologie en milieu scolaire
Master professionnel en Sciences de
l’Education
Option :

du développement à la lumière de la foi et de la raison. La durée de formation est de trois (3) ans.
Pour y être admis : être titulaire d’un bac-

Licence Canonique en Sciences du Mariage et de la
Famille (Licence Canonique équivaut au Master)
Durée : 2 ans
L’objectif de la Licence canonique est de
conduire l’étudiant, à partir des outils scientifiques
élaborés, à acquérir des aptitudes à aborder avec compétence et précision les questions sur le bien des personnes humaines, le mariage, la famille, la vie et l’évolution du monde de notre temps à la lumière de la foi
et de la raison.
Le critère d’évaluation des données est la Révélation

calauréat ou d’un diplôme équivalent.

et l’expérience, selon les fondements scripturaires et

Master

sont habilités à la formation et à l’enseignement dans

Durée : 2 ans

les séminaires ou autres institutions académiques

L’objectif est de conduire l’étudiant à acquérir des aptitudes pour comprendre et aider les
personnes qui ont des problèmes dans le domaine
affectif et conjugal.
Les modules leur permettront de prendre

la vocation de l’Eglise. Les titulaires de ce diplôme

ecclésiastiques. Pour y être inscrit, il faut être titulaire
d’un Baccalauréat de l’Enseignement secondaire et
d’un Baccalauréat en théologie avec mention bien
(Cum laude entre 25,5 et 27,5 sur 30). La durée de la
formation est de (2) ans.
Psychologie et Sciences de l’Education

des initiatives de développement et d’exercer des
métiers dans des domaines de formation humaine

Licence Fondamentale de Psychologie et Sciences de

comme : Enseignement, Education civique et morale,

l’Education

-Conception et gestion de projets de l’éducation

Assistance sociale, Assistance paroissiale, Conseil à
l’éducation, Conseil conjugal et familial, suivi de la

Durée : 3 ans

-Administration scolaire

Croissance psychologique et affective des personnes

Elle permet à l’étudiant de:

en général et des enfants en particulier, Animation

-Maîtriser les connaissances de base en Psychologie

socioculturelle intégrée de la jeunesse et des commu-

-Définir les apports de la Psychologie à diverses branches

nautés civiques de base, ONG à vocation sociale et

d’activités

économique… Les étudiants pourront aborder avec

-Poursuivre des études en Master de Psychologie.

compétence les questions sur l’amour humain, sur le

-Analyser tout problème d’éducation à l’aide des outils des

Philosophie
Licence
Master
Adresse : 04 BP : 1217 Cotonou (Bénin)
Tél : 00229 21 30 32 97

mariage, la famille et la société, sur le développement

Fax : 00229 21 30 32 76

de nos sociétés contemporaines. Ils seront aussi en

Mail : jpacademie@yahoo.fr

mesure d’intervenir en tant que consultants et ani-

Sis à Cadjèhoun (Cotonou), entre le Codiam et
le collège Père AUPIAIS

mateurs dans les domaines de la gestion des relations
interpersonnelles
Pour s’y inscrire, il faut être titulaire d’une
Licence d’université en Mariage et Famille.

différentes Sciences de l’Education
-Poursuivre des études en Master de Sciences de l’Éducation
Master en Psychologie et Médiation Familiale
Durée : 2 ans
Il permet de :
-Accueillir toute personne en difficulté dans sa famille

-Concevoir tout programme permettant un meilleur climat

-Apprendre à penser en développant l’esprit critique

familial
-Suivre la personne en difficulté et éventuellement d’autres

-Acquérir la connaissance des grandes étapes et

membres de sa famille

-S’interroger sur le sens de l’existence

dans un processus de prise en

charge psychologique

problématiques de l’histoire de la philosophie
-Analyser les multiples dimensions de la culture de
notre temps.

Master Professionnel en Psychologie en Milieu Scolaire
Durée : 2 ans

Master Professionnel en Philosophie :

Il permet de:
-Accueillir toute personne ou tout groupe de personnes en
difficulté dans un établissement scolaire
-la ou les suivre dans un processus de prise en charge psy-

Pièces à fournir
01 demande d’inscription, formulaire disponible au
secrétariat.

chologique
-Concevoir et gérer tout programme permettant un meilleur
climat scolaire
Master Professionnel en Conception et Gestion de Projets d’Education
Durée : 2 ans

03 copies légalisées du diplôme de Baccalauréat
d’admission à l’université
03 copies légalisées du diplôme de licence
d’université (pour l’accès au Master)
03 copies légalisées du diplôme de Baccalauréat
en théologie (Licence Canonique).

Il permet de:
-Concevoir des programmes de formation dans les milieux
en développement
-Gérer des programmes de formation dans les milieux en
développement
-Participer aux travaux d’un projet de développement

03 copies de la lettre de l’Evêque ou du
Supérieur qui envoie l’Etudiant (Licence
Canonique)
03 copies légalisées de l’extrait d’acte de naissance
ou du jugement

Master Professionnel en Administration Scolaire
Durée : 2 ans

03 copies légalisées de la carte d’identité ou du
passeport

Il permet de:
-Prendre en charge l’administration d’un établissement

03 photos d’identité format ordinaire en couleur

scolaire
-Exercer des tâches d’administration dans une administration du système scolaire

toute autre institution (centre de formation spécialisé)
Philosophie
Licence Fondamentale en Philosophie
Durée : 3 ans
Elle permet à l’étudiant de:

- 03photos d’identité « bijou » en couleur

(inspection, ministère) ou de
03 copies du curriculum vitae détaillé

