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Formapré est un programme complet
de formation théologique sous forme de cours intensifs
sur 5 weekends par année.
Chaque weekend 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
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

A fournir par email pour valider votre inscription :
• Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé par les 2 personnes
• Une lettre de motivation d’une page
• Une photo d’identité (à fournir sur place)
• Le paiement du (ou des) stage(s) : voir modalités ciaprès
Conditions pour la validation de chaque stage :
• Effectuer le travail demandé : lectures, le devoir A (avant le cours), assister aux cours,
le devoir B (après le cours)

NOGENTSURMARNE
INSCRIPTION FORMAPRÉ
Île-de-France Est – 2021 / 2022
Programme – 2021 / 2022

NOGENTSURMARNE

Nom :
Prénom :

2425 septembre :
David BROWN
Évangélisation et mission

Adresse :

1213 novembre :
Lydia JAEGER
Dieu trinitaire, Création

Téléphone :

0405 février :
Karim ARESKI
Les Grandes religions
0809 avril :
Étienne LHERMENAULT
Les Livres historiques de l’AT
1718 juin :
Sylvain AHARONIAN
L’éthique générale

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 30 juin
2022.
Signature du responsable de l’Église :

FRAIS DE LA FORMATION

• Stage « à la carte » : 50 €*.
• 5 stages payés en 1 fois : 20 €
de réduction soit 230 €*.
* déjeuner du samedi inclus.

MOYENS DE PAIEMENT :

• Virement vers FR76 1027
8061 9800 0205 6630 105
(libeller « inscriptionVOTRE
NOM »)
• PayPal.Me/formaprenogent
• Carte bancaire sur
www.formapre.org/nogent
• Chèque à FORMAPRE IDF

Inscription à envoyer à :

formapre.nogent@gmail.com

Je m’inscris pour :

❏ les 5 stages de l’année 20212022
❏ le(s) stage(s) suivant(s) :

❍ Évangélisation et mission (septembre 2021)
❍ Dieu trinitaire, Création (novembre 2021)
❍ Les Grandes religions (février 2022)
❍ Les Livres historiques de l’AT (avril 2022)
❍ L’éthique générale (juin 2022)

Je joins à mon inscription :
 Une lettre de motivation d’une page.
 Une photo d’identité.
 La somme de 50 € ou 230 €.
Date :
Signature de l’étudiant :

