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finalités et objectifs
Le Master universitaire a comme but d’offrir une formation qualifiée 
- scientifique et pratique - sur la fertilité et sa régulation ainsi que sur 
la sexualité conjugale, en référence à une vision anthropologique et 
théologique adéquate de la sexualité.

Destinataires
Les personnes ayant au moins un diplôme universitaire équivalent à la 
« Laurea triennale » (BAC+3 dans le système italien), et accompagné 
par une déclaration de valeur du Consulat Italien, peuvent présenter 
une demande d’admission au master.

titre Délivré
Un titre de Master Universitaire de niveau I en « Fertilité et sexualité 
conjugale » (selon la législation italienne) avec reconnaissance 
canonique, sera délivré à ceux qui ont validé tout le parcours de 
formation (examens et stage validés et mémoire soutenu).

calenDrier
La formation (60 ECTS) dure deux ans. Au cours de chacune des 
années du Master, auront lieu quatre week-ends résidentiels en 
France et une semaine intensive à Rome (juillet). Les cours du Master 
commenceront en novembre 2019 et termineront en juillet 2021. 
Les étudiants sont tenus à participer au moins au 80% des cours 
pour obtenir le Master. Les trois organismes associés (IEEF, FAAF, 
CSRRNF) établiront le calendrier des stages.

inscription
La demande d’admission doit être présentée du 1er juin jusqu’au 15 
octobre 2019. Dans le dossier, devront figurer les éléments suivants : 
une lettre de motivation, une photo, un curriculum vitae, une 
photocopie du certificat du bac, un certificat des études universitaires, 
une photocopie de la demande de pré-inscription sur le site web de 
l’Institut (www.istitutogp2.it), un reçu attestant le paiement de la 
première tranche des frais d’inscription.
La documentation doit être également envoyée via e-mail à l’adresse 
suivante : master@istitutogp2.it

Les frais d’inscription au Master sont de 2.200 € à verser en deux 
tranches : 1.100 € au moment de l’inscription et 1.100 € avant le 1er 
octobre 2020. Les frais d’inscription n’incluent ni l’inscription aux 
stages, ni le logement pendant les cours ni le diplôme final.
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  PrésentAtion
Le parcours pédagogique répond à l’invitation du Pape François               
« de chercher de nouveaux chemins pastoraux » (Amoris laetitia, 199) 
et d’offrir des parcours de formation destinés spécifiquement à ceux 
qui œuvrent à l’éducation à l’amour véritable, à l’accompagnement 
des couples et des familles, ou travaillent dans le domaine de la vie.

Face à la privatisation et à la banalisation progressives de la sexualité, 
il est important de redécouvrir la vérité de l’amour et sa destinée 
authentique : « selon l’ordre de la création, l’amour conjugal entre 
un homme et une femme et la transmission de la vie sont ordonnés 
l’un à l’autre (cf. Gn 1, 27-28). De cette façon, le Créateur a voulu que 
l’homme et la femme participent à l’œuvre de sa création et il en a 
fait en même temps des instruments de son amour, leur confiant la 
responsabilité de l’avenir de l’humanité à travers la transmission de 
la vie humaine » (Pape François, Amoris Laetitia, 81).

Ce Master insère la formation des enseignants des méthodes de 
régulation naturelle des naissances (stage) dans le parcours de la 
formation universitaire avec une reconnaissance civile et canonique. 
La proposition académique prévoit des cours théoriques et des 
stages de formation pratique pour devenir moniteur d’une méthode 
de régulation naturelle des naissances (RNF). 
La formation se fonde sur :

une vision anthropologique qui se réfère aux enseignements ma-
gistériels des Papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, en 
particulier – Humanae vitae, Familiaris consortio, Veritatis splendor, 
Caritas in veritate, Deus caritas est et Amoris laetitia.

la connaissance de la fertilité en se basant sur les fondements 
scientifiques des méthodes de régulation de la fertilité dans les dif-
férentes périodes et situations de la vie, la méthodologie de l’accom-
pagnement des couples, les divers programmes de formation sur les 
méthodes de régulation des naissances.

Le Master propose deux filières internes (deux cours s’ajoutant au 
tronc commun et un weekend spécifique) :
* Accompagnement des jeunes et des couples ;
* Loi civile et loi morale, conscience en dialogue.

plan Des cours plan Des staGes
moDule i : vision anthropoloGique
La révélation de l’amour dans l’Ecriture Sainte
Théologie du corps 1 : Vocation au don et expériences 
originelles (TDC 1)
Rédemption du cœur et du corps – Résurrection 
et Virginité (TDC 2)
Le sacrement de mariage (TDC 3)

moDule ii : Dimensions éthiques
Agir et épanouissement humain
Amour et fécondité
Les fondements de la bioéthique : personne, dignité, vie
La sexualité dans l’ enseignement de l’Eglise
L’ excellence de l’amour : les vertus et l’ éducation du désir (TDC 4)
La vérité de l’acte conjugal : différence anthropologique et
éthique entre les méthodes de RNF et la contraception
Paternité et maternité / Déontologie et conscience*
Dimension prophétique de l’agir

moDule iii : sciences psycholoGiques 
et sociales
Le développement de l’affectivité et la construction de la
relation d’amour entre les époux
Psychologie de la procréation humaine
Famille, sexualité et fécondité : un bien privé ?
La famille : première école de l’amour
Le conseil conjugal et ses modalités / Législation sur 
l’objection de conscience*

 
moDule iv : approches méDicale 
et péDaGoGique De la fertilité
Fertilité et stérilité
Le développement de l’identité sexuelle
Sexologie
Modes de vie et soin de la fertilité
Les méthodes de RNF : méthode de l’ovulation Billings
Les méthodes de RNF : les méthodes symptothermiques
Valeur de diagnostique et de prévention des méthodes de RNF
La RNF pour une pédagogie de l’amour et de la vie

* Cours alternatif selon la filière choisie.

1) Domaine méDical/scientifique
• Fondements biologiques de la fertilité humaine
• De la conception à la naissance
• Bases scientifiques de chaque méthode de RNF
• Bases physiologiques des différentes situations de la vie fertile
• Analyse critique de la littérature scientifique pour confirmer la
 validité des méthodes de RNF
• Efficacité des méthodes de RNF pour favoriser, espacer ou éviter
 la conception
• Contraception, stérilisation et avortement
• Thérapies de restauration de la fertilité et thérapies de suppléance
• Diagnostic et traitement des troubles de l’ovulation et des
 anomalies du mucus cervical

2) Domaine péDaGoGique
• L’enseignant de la RNF en tant qu’éducateur
• Structure des programmes de RNF
• Apprentissage technique et évangélisation de l’intimité conjugale
• Analyse de la situation humaine et biologique du couple
• Accompagnement du couple : la dynamique de croissance

3) Domaine psycho/sexuel
• Aspects psychologiques de la connaissance de soi pour la femme
 et pour le couple
• Les méthodes de RNF : solidarité et coopération entre les époux
• La chasteté conjugale

4) Domaine historique/culturel
• Histoire de la RNF
• Modèles de développement et de promotion de la RNF
• Le défi d’une proposition dans un milieu multiethnique

5) Domaine De la méthoDoloGie
• Observation, enregistrement et analyse des données
• Méthodologie d’enseignement au couple jusqu’à l’autonomie
• Utilisation des méthodes de RNF :
 - dans les cycles réguliers
 - dans les cycles irréguliers
 - en cas de stress, allaitement et pré-ménopause
 - en cas d’arrêt de la pilule oestroprogestative
 - pour diagnostiquer les maladies endocriniennes et gynécologiques
 - pour favoriser la conception et en cas d’infertilité du couple
• Diffusion de la RNF : modalités, monter un projet, matériel
 didactique

6) Domaine Du DialoGue ethique
• Analyse de la situation
• Convergences et divergences dans le dialogue
• Etre soi en milieu pluriel
• Objection de conscience : option prophétique

Les stages se dérouleront auprès des structures reconnues par les organismes 
associés (IEEF, FAAF, CSRRNF).


