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Fiche 4 

 
Charte du catéchiste 

Engagements de l’adulte pour l’accompagnement 
d’un groupe d’enfants ou de jeunes 

1. Mon rôle 

J’accompagne et j’anime un groupe d’enfants ou 
de jeunes en catéchèse (en paroisse, en aumône-
rie d’enseignement public ou en établissement 
catholique), sous la responsabilité du laïc en 
mission ecclésiale et/ou du curé et/ou du prêtre 
accompagnateur et/ou catéchiste relais et/ou di-
recteur d’Etablissement et/ou APS (sauf si les 
établissements ont leur propre charte). 
Je fais donc partie d’une équipe avec les autres 
catéchistes, une équipe sur laquelle je peux 
m’appuyer. Mon responsable me fait confiance 
pour intervenir auprès des enfants ou des 
jeunes, et il a la confiance des parents. 

2. J’assure la sécurité du groupe  
et de chaque enfant 

Local :  
 Je m’assure que le local favorise la sécurité 

des jeunes pour le temps de rencontre. 
 Je m’assure que le groupe puisse être vu de 

l’extérieur (pas de rideaux opaques et tirés, 
pas de salle aveugle)  

 J’essaie le moins possible de rester seul avec 
un jeune, et jamais dans une pièce fermée. Si 
besoin, je fais appel à un autre adulte pour 
être avec moi ou je me place dans un lieu ou-
vert avec témoins à proximité. 

Santé : 
 Je me tiens informé des allergies ou intolé-

rances alimentaires éventuelles des enfants. 
 Il m’est interdit de donner tout médicament à 

un enfant sans avis médical (y compris des 
granules homéopathiques) 

 Si un jeune se blesse ou se sent mal, j’avertis 
les parents et mon responsable. 

Transport : Je m’assure que l’adulte qui vient ré-
cupérer l’enfant est autorisé à le faire. 

3. Je respecte la vie privée de l’enfant 

 Je respecte l’intégrité physique et morale des 
jeunes – gestes, paroles, pudeur – (éviter les 
jeux de contacts,…mots grossiers,…pas de pa-
roles dévalorisantes ou méprisantes) 

 Je garde confidentielle toute information por-
tée à ma connaissance lors de la rencontre. 

 Si j’apprends ou je perçois une souffrance 
physique ou morale chez un enfant, j’en in-
forme mon responsable et ensemble nous 
discernons des suites à donner.  

 Sauf accord du responsable ou des parents, je 
ne suis pas autorisé à photographier ou à fil-
mer (respect du droit à l’image et au son des 
personnes) 

 Je déclare être informé du fait que les rensei-
gnements qui me sont transmis, concernant 
les jeunes qui me sont confiés ou leur entou-
rage, sont des « données personnelles sen-
sibles » dont je suis responsable. À ce titre, 
je m’engage à les traiter conformément au 
Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD) et, en particulier, à prendre 
toutes dispositions pour en assurer la confi-
dentialité, à n’en faire aucune copie (papier 
ou informatique) sans y être autorisé et à 
alerter sans délai le responsable du diocèse 
en cas de perte ou de prise de connaissance 
par un tiers.  
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4. Je veille au bon fonctionnement  

de l’équipe 

 Avec mon groupe j’établis une charte de vie 
en équipe que je fais signer aux enfants et aux 
parents pour les plus jeunes. 

 Je veille à ce que cette charte soit respectée. Si 
un enfant/ jeune outrepasse les règles, je dois 
en informer le responsable, je ne suis pas 
seul !  

 Mon rôle est de développer un esprit 
d’échange de partage, de confiance et de 
bienveillance tout en conservant mon statut 
d’adulte ayant autorité. 

5. Je montre l’exemple 

 Mon attitude est la même avec tous les en-
fants/ jeunes du groupe y compris si mon en-
fant en fait partie, pas de chouchou ni de stig-
matisation. Je montre de l’intérêt, une écoute 
bienveillante et aucun jugement sur

les confidences partagées par les enfants/ 
jeunes. 

 Je ne suis ni copain, ni enseignant. 
 Je suis attentif aux horaires prévus, j’anticipe 

ma séance en arrivant à l’avance : installer la 
salle, accueillir les arrivants. 

 Je ne fume pas, je ne bois pas d’alcool en pré-
sence des enfants/jeunes, je n’utilise mon té-
léphone portable qu’en cas de nécessité. 

6. Je suis membre d’une équipe d’adultes 

 Je m’engage à participer aux rencontres pro-
posées par mon responsable 

 Je n’hésite pas à demander conseil à un autre 
adulte ou à mon responsable si une situation 
me pose question, si un enfant/ jeune me pose 
une difficulté. 

 Je ne prends pas parti contre un autre adulte 
devant les enfants/ jeunes par cohérence édu-
cative, j’attends d’être seul avec lui ou elle 
pour m’expliquer. 

 

Je soussigné (nom prénom) ..................................................................................................................................................  

Catéchiste □ en Paroisse : ..............................................................................................................................................  

 □ en Etablissement : ....................................................................................................................................  

 □ en Aumônerie : .........................................................................................................................................  

Sous la responsabilité de :  ..............................................................................................................................................  

Ai pris connaissance de la charte du catéchiste décrite ci-dessus et m’engage à en respecter le contenu, pour le 
bien des enfants et le bon fonctionnement de l’équipe. 

En cas de manquement répété ou grave, le responsable pourra s’entretenir avec moi pour m’aider à la respecter, 
si cela s’avère impossible, il me sera demandé de ne plus accompagner d’équipe. 

Fait en deux exemplaires (un pour le catéchiste, un pour la paroisse) 

Le  .............................................       À ...............................................................................................................................  
 
Signature : 
 

□ J’ai fourni mon extrait de casier judiciaire en faisant la demande sur casier-judiciaire.justice.gouv.fr 


