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LIEU DE LA FORMATION
île-de-France Est

NOGENT-SUR-MARNE
PARIS

Institut Biblique de Nogent
39, Grande Rue
94130 Nogent sur Marne

Formapré est un programme complet
de formation théologique sous forme de cours intensifs
groupés sur cinq week-ends par année.
Chaque week-end débute le vendredi soir
et se termine le samedi en fin de journée.
Association Loi 1901 / Siège : Institut Biblique de Nogent – 39, Grande Rue – 94130 Nogent sur Marne

Principes et buts
de la formation
C’est dans l’église locale que sont posées les premières bases de
la connaissance biblique et de la formation du caractère chrétien.
Formapré propose une formation biblique approfondie qui donnera au
responsable ou au futur responsable une bonne assise en vue d’un ministère
accompli avec assurance.

Le programme complet se fait sur 5 ans. Les cours sont combinés avec un travail
personnel (2 devoirs par stage) pour couvrir les domaines essentiels de la formation
biblique et théologique : connaissance biblique, doctrine, histoire de l’église,
théologie pratique…
Un certificat Formapré est délivré à tout stagiaire ayant suivi avec succès l’ensemble
des 25 stages. Tout stagiaire ayant suivi avec
succès un minimum de 15 stages recevra
une attestation. Il est aussi possible de
choisir des sessions à la carte.

Programme type
d’un stage

Conditions
d’inscription

VENDREDI :
19H00 – Accueil
19h30 – 21h30 – Séance 1

SAMEDI
8h30 – Culte
9h00 – 10h30 – Séance 2 / Pause
11h00 – 12h15 – Séance 3 / Déjeuner
13h30 – 14h30 – Séance 4 / Pause
14h45 – 15h45 – Séance 5 / Pause
16h00 – 17h00 – Séance 6.

Conditions préalables :
• Exercer une responsabilité dans
son église locale ou se former dans
ce but
• Avoir un niveau de français parlé et
écrit suffisant pour profiter des cours
• Avoir le soutien du responsable de son église

Documents administratifs à envoyer à Formapré île-de-France Est :
• Le bulletin d’inscription
• Une lettre de motivation d’une page
• Une photo d’identité
• La somme du premier stage ou de l’ensemble de l’année

Conditions pour chaque stage :
• Effectuer le travail demandé : lectures, le devoir A (avant le cours) ; assister aux cours,
le devoir B (après le cours)

NOGENT-SUR-MARNE
INSCRIPTION FORMAPRÉ
Île-de-France Est – 2016 / 2017
Programme – 2016 / 2017

Nom :

23-24 septembre :
Daniel LIECHTI
évangélisation et Mission
18-19 novembre :
Karim AREzKI
Grandes Religions
27-28 janvier :
Sylvain AHARoNIAN
Ethique générale
24-25 mars :
Etienne LHERMENAULT
Livres historiques de l’AT
9-10 juin :
Emmanuel ALvAREz
Dieu trinitaire et la création

Adresse :

NOGENT-SUR-MARNE

Prénom :

Téléphone :

Email :
Ma responsabilité dans l’église :
Nom et adresse de mon église :

Nom du responsable de l’église :

L’Église s’engage à soutenir spirituellement son étudiant
et éventuellement à régler les sommes restant dues au
10 mai 2017.
Signature du responsable de l’église :

FRAIS DE LA FORMATION

Je m’inscris pour :

• Les 5 week-ends 2016-2017 :
190 €*.
• Week-end à la carte : 40 €*.

❏ les 5 stages de l’année 2016-2017
❏ le(s) stage(s) suivant(s) :

* déjeuner du samedi inclus.

❍ évangélisation et Mission (septembre 2016)
❍ Grandes Religions (novembre 2016)
❍ Dieu trinitaire et la création (janvier 2017)
❍ Livres historiques de l’AT (avril 2017)
❍ éthique générale (juin 2017)

à adresser à :
Formapré
Andrianandrasana Niarintsoa
c/o église protestante
évangélique de Palaiseau
41 avenue du 8 mai 1945
91120 Palaiseau

Je joins à mon inscription :
- Une lettre de motivation d’une page.
- Une photo d’identité.
- La somme de 40 € ou 190 €
Chèque à l’ordre de Formapré île-de-France Est

✄

Renseignements :
ntsoaniary@gmail.com
06 83 90 46 33

Date :
Signature de l’étudiant :

