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DÉPARTEMENT FORMATION CONTINUE

L’INSTITUT AL-GHAZALI
DE LA GRANDE MOSQUEÉ DE PARIS
Depuis 1993, l’Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris
propose un enseignement de l’Islam et des cultures de l’Islam
principalement destiné à la formation supérieure des imams et des
aumôniers musulmans.
L’objectif est de former des femmes et des hommes avertis et
compétents, parfaitement capables d’encadrer la vie spirituelle des
musulmans au sein de la société française, en accord avec ses valeurs
et avec les temps présents.
L’Institut possède à ce jour quatre annexes : aux Mureaux (dans les
Yvelines), à Lille, à Martigues et à Marseille.

*
En 2021, la Grande Mosquée de Paris et son Institut ont décidé de créer
un nouveau Département formation continue ayant pour objectif de
proposer des formations courtes et professionnalisantes qui
répondent concrètement aux enjeux contemporains et sociétaux de
l’islam en France et dans le monde.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Objectifs
La formation vise à renforcer les connaissances et les
compétences des apprenants sur l’exercice de la
mission d’aumônier dans un établissement public de
santé. Elle repose sur un programme riche, consacré
aux disciplines fondamentales de l’aumônerie
hospitalière et adapté aux exigences du terrain.
Au-delà de l’apport de connaissance, cette formation
s’attache à impliquer activement les apprenants à
travers des modalités pédagogiques éprouvées : jeux
de rôle, travaux en groupe, simulations…

Public concerné
La formation est destinée à un large public : aux
aumôniers contractuels ou bénévoles, à ceux qui se
préparent à exercer des responsabilités au sein des
hôpitaux, aux responsables d’associations et plus
largement à tous ceux qui occupent des fonctions de
médiation sociale ou culturelle en milieu hospitalier.

Responsable de la formation
La formation est encadrée par
Mohammed AZIZI, Aumônier National
Hospitalier du Culte Musulman, et
animée par une équipe d’intervenants
spécialistes en la matière.

AU PROGRAMME
 Culture hospitalière et fonctionnement du
service public

 Alimentation hospitalière et risques liés à
l’apport d’aliments extérieurs

 Principales règles d’hygiène à l’hôpital

 Visite des
professionnel

 Libertés publiques en établissement de
santé
 Psychologie d’écoute des personnes en
souffrance
 Questionnements éthiques
 Nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie (loi n° 2016-87
du 2 février 2016)

malades

et

secret

 « Qui ne dit mot, consent » : évolutions de
la loi sur le don d’organe et les pratiques
professionnelles
 Nouvelle circulaire sur la laïcité (15 mars
2017) : quelles évolutions ?

ORGANISATION DE LA FORMATION
INFORMATIONS PRATIQUES

PROCESSUS
D’INSCRIPTION

Durée
8 séances
de 3 heures

soit

26h

de formation

Tarif
80 € la formation complète

1 Comment s’inscrire ?
1. Dossier d’inscription
à télécharger en ligne
ou à retirer au secrétariat
2. Curriculum Vitae

>> gratuit pour les aumôniers en fonction et pour

>> à déposer au secrétariat
ou à envoyer par email à :

les anciens étudiants de l’Institut Al-Ghazali

aumoneriehopitaux-alghazali@outlook.com

Agenda
> Samedi 17 avril - 10h à 13h

2 Inscription administrative
Inscription administrative des candidats
et acquittement des frais de participation si
requis

> Samedi 01er mai - 10h à 13h
> Samedi 15 mai - 10h à 13h
> Samedi 22 mai - 10h à 13h
> Samedi 05 juin - 10h à 13h
> Samedi 19 juin - 10h à 13h
> Samedi 26 juin - 10h à 13h

NOUS CONTACTER
SECRÉTARIAT DE L’INSTITUT
Tél. : 01 45 35 70 08 / 06 34 31 60 27
Mail : alghazali@mosqueedeparis.net

> Samedi 03 juillet - 10h à 13h

NOUS LOCALISER
COVID-19 : si les conditions et l’évolution des mesures
sanitaires l’imposent, chaque module de formation
pourra être tenu par visioconférence

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS
Institut Al-Ghazali
Place du Puits de l’Ermite 75005 Paris

NOUS SUIVRE
institut-al-ghazali.fr

SECRÉTARIAT
01 45 35 70 08
alghazali@mosqueedeparis.net

Institut Al-Ghazali Paris
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