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Accueil-café
Séance 1
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Repas tiré du sac
Séance 3
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Pause
Séance 5
Clôture
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Aspects pratiques :
TARIF
20 euros par samedi à régler sur place.
(10 euros pour les conjoints, les étudiants et les chômeurs)
Une pré-inscription est demandée. Elle est à adresser par mail ou sur
simple appel auprès du secrétaire local: Olivier Jung
jung.oli@gmail.com
02 44 36 14 78
LIEUX DE FORMATION
Session 1 Eglise Evangélique la Bonne Nouvelle
8 octobre et 12 novembre 2016
10, rue Cacérès
85000 La Roche sur Yon
www.labonnenouvelle.com
Session 2 Église Protestante Évangélique de Rezé
er
11 février et 1 avril 2017
46 rue du Lieutenant de Monti
44400 REZÉ
www.esperez.org
REPAS :
Chaque participant amène son repas de midi. Le café est offert.
STAND BIBLIQUE :
Stand librairie « le Livre » sur place
ON LINE:
Des outils en ligne seront proposés. Il est donc recommandé d’amener
son ordinateur portable qui sera connecté en WiFi sur place.
Besoin de plus de renseignements sur FormaPré ?
www.formapre.org ou contactez le secrétaire local.

Se former pour mieux servir

8 octobre- 12 novembre 2016

“Ethique sexuelle et familiale”
À la Roche-sur-Yon

11 février – 1er avril 2017

“Les Evangiles”
À Nantes

FormaPré… Formation continue

Programme 2016-2017
Module 1 : Ethique sexuelle et familiale

Formation de qualité
Les formations Formapré existent depuis 1985. Reconnues pour leur
qualité d’enseignement, ces formations proposées en partenariat avec
l’Institut biblique de Nogent et les faculté de théologie évangélique de
Vaux sur Seine et d’Aix en Provence répondent à des critères
académiques. Formapré est membre du pôle formation du CNEF.

Une formation au service des églises

8 octobre et 12 novembre 2016 à la Roche-sur-Yon

Le sexe et le genre, usages légitimes et déviants de la sexualité, mariage et
divorce, contraception, l'autorité parentale.
Les orateurs
Michel JOHNER est le doyen de la faculté de
théologie réformée évangélique Jean Calvin à Aix en
Provence. Docteur en histoire.

En tant que membres engagés de
différentes églises, nous sommes très
occupés par les activités de l’église, et
les responsabilités. En même temps,
nous sommes conscients du besoin
de formation, d’échanges et de
découverte de nouveaux outils pour
pouvoir servir au mieux le Seigneur.
Formapré est une formation connectée à la réalité des églises qui
permet de développer des compétences et approfondir des
connaissances, se déroulant 4 samedi par an.

Module 2 : Les évangiles

Formation continue

11 février et 1er avril 2017 à Nantes

Formapré propose une formation continue aux églises. Cette formation
à la fois académique et pratique complète les apports théoriques des
formateurs homologués par des travaux de groupes et des temps de
recherche personnelle à domicile.

Formation diplômante
Formapré offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de suivre un
cursus académique composé de 25 différents modules. Afin de valider
ce parcours académique, des devoirs validant les modules sont
demandés entre les sessions. Ceux qui ne souhaitent pas suivre le
cursus académique peuvent choisir de faire ou non ces devoirs, les
lectures proposées avant chaque module sont par contre obligatoires.

Luc OLEKHNOVITCH est pasteur de l’Union des
églises évangéliques libres de France (UEELF). Il
est président de la Commission d’éthique
protestante évangélique.

Introduction à chacun des quatre Évangiles présentant son originalité.
Étude de deux ou trois thèmes particuliers parmi les suivants : la fiabilité
historique des évangiles, la relation des évangiles entre eux, la chronologie
de la vie de Jésus, les miracles, les paraboles, les discours, la dernière
semaine, les récits de la résurrection
L’orateur
Gordon MARGERY est pasteur de l’Association
évangélique d’églises baptistes de langue française. Il
est également chargé de cours à l’Institut Biblique de
Genève.

