Je m’inscris pour :
□ Pédagogie chrétienne:

□ Les prophètes :
□ Christologie:
□ Comment étudier la Bible :
(Cocher la ou les cases choisies)

Chaque stage : 32 €
Couple : 50 €
Etudiant, chômeur : 25 €/p
Auriez-vous besoin d’être hébergé ?

□

FORMA.p.r.é.
Midi-Pyrénées

Vendredi :
19 h 00 Inscription et introduction
21 h 30 Clôture de la 1ère journée.

□ Evangiles:

□ OUI

Programme type
D’un stage :

NON

Je verse la somme de _________________€
à ________________ le _________________

Signature du stagiaire.

Pour une première inscription, joindre une photo
d’identité et une lettre de motivation.

Samedi :
08 h 30 Culte
17 h 00 Clôture.
Chaque stage comporte 6 séances de cours pour un
total de huit heures.
A raison de cinq stages par an pendant cinq ans, le
stagiaire a suivi 200 heures de cours.
Chaque stage est préparé et suivi de travaux écrits et
corrigés par le professeur enseignant le stage.
Un certificat FORMA P.R.E sera 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.
La formation FORMA PRE, reconnue par l’Institut
Biblique de Nogent dans le cadre d’un Brevet de
Culture Biblique (BCB), peut être un tremplin pour
intégrer l'Institut Biblique de Nogent et peut être
validée dans le cadre du BCB par le conseil
pédagogique de l'I B N.
Renseignement : secrétariat pédagogique de l’I B N
39, Grande Rue, 94130 Nogent-sur-Marne
Appelez : 01.45.14.23.70

Lieu des stages
Centre Evangélique des Pradettes
42, chemin des Pradettes
31100 Toulouse.

FORMATION
Permanente
De Responsables
D’Eglise
Stages intensifs
de formation
2016-2017
Association loi 1901
Siège : 67 bis, rue Toulouse-Lautrec
81710 SAÏX

Renseignements :
Thierry et Raymonde ROUQUET
Tél. 09.50.95.02.00
Mail : t.rouquet@aliceadsl.fr

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)
3-4 février - Les prophètes - Sylvain Romerowski

Ou : François et Liliane COMBA
Tél.05.63.71.16.88
Mail : fanchlil@yahoo.fr
En partenariat avec l’Institut Biblique de Nogent sur
Marne et les facultés de théologie de Vaux sur Seine
et d’Aix en Provence.

Survol de la littérature prophétique de l'AT :
situer brièvement le contexte historique de
chaque prophète et résumer son message-clé.
Choisir un ou plusieurs prophètes (dont au
moins un grand), pour une présentation plus
complète, en insistant sur la portée messianique.

Informations : www.formapre.org
17-18 mars - Christologie - Patrice Alcindor

Programme 2016 – 2017
30 sept- 1 octobre - Pédagogie chrétienne Gilbert Joss

La croissance spirituelle et psychologique de
l'enfant et de l'adulte en vue d'une personnalité
équilibrée et une piété saine. Enseignement des
disciplines spirituelles (lecture de la Bible,
prière, vie de l’Église).Principes de pédagogie
des jeunes et des adultes. En rapport avec un ou
deux groupes d’âges, réfléchir à la mise en
pratique de la catéchèse (à la maison et à
l’Église).
Remarque : Le stage « Comment étudier la
Bible » traite de l’animation des études
bibliques.
18-19 novembre - Evangiles - Thierry Rouquet

Introduction à chacun des quatre évangiles
présentant son originalité.
Choisir deux à trois thèmes particuliers, par ex.
la fiabilité historique des évangiles, la relation

La personne de Jésus-Christ : sa nature divine,
sa nature humaine, l’unité de sa personne.
L’œuvre de Jésus-Christ : sa mort expiatoire, sa
résurrection, ascension et glorification.
Discussion de conceptions déviantes de la croix
et défense de la substitution pénale.
Remarque : La face subjective du salut ( son
application) est traitée dans le stage « Le salut
et le Saint-Esprit ».
19-20 mai - Comment étudier la Bible - Timothée
Minard

Principes d’interprétation biblique, en tenant
compte des différents genres littéraires.
Méthodes et outils d’étude et de recherche
biblique.
Comment préparer et animer une étude biblique,
avec exercices pratiques.
Remarque : Le stage «Pédagogie Chrétienne»
traite des principes pédagogiques de la
catéchèse (enfants et adultes).

Inscription a adresser à
François COMBA
FORMA P.R.E
67 bis, rue Toulouse-Lautrec
81710 SAÏX
fanchlil@yahoo.fr

Nom : …………………………………
Prénom : ……………………………..
Adresse : ……………………………..
……………………………………….
……………………………………………
Adresse Email........…………………..
Tél. : …………………………………..
Quelle responsabilité exercez-vous
Dans l’Eglise ? ………………………..
……………………………………….
Votre profession : ……………………
……………………………………….
Nom du responsable de l’Eglise :
………………………………………..
Nom et adresse de l’Eglise :
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………….

□ L’Eglise s’engage à soutenir spirituellement son
Etudiant, et éventuellement, à l’aider Financièrement
si le besoin s’en fait sentir.

□ Signature du responsable de l’Eglise.

