Le stage de prédication
Descriptif
Le stage de prédication vaut 2 crédits. Pour ce stage, il faut préparer et apporter deux
prédications dans une Eglise autre que son Eglise habituelle sur une période de six mois
maximum. L’étudiant ne peut effectuer ce stage que s’il a déjà suivi un laboratoire de
prédication et a reçu l’accord du Conseil académique.
Il ne sera pas possible de valider plus de deux stages de prédication par an, mais nous
encourageons ce type de stage pour servir les Eglises qui n’ont pas de pasteur tout en
permettant aux étudiants de développer leur don de prédication. Idéalement ce stage aura lieu
en dehors de la période de cours.
Il est essentiel qu’il y ait des retours spécifiques donnés au prédicateur.
NOM, Prénom de l’étudiant :

1ère prédication
Texte de la prédication :
Lieu et date :

Ecouté par (nom du prof, pasteur, ou étudiant de l’IBB qui évaluait le message) :

2e prédication
Texte de la prédication :
Lieu et date :

Ecouté par (nom du prof, pasteur, ou étudiant de l’IBB qui évaluait le message) :

Auto-évaluation par l’étudiant
Qu’as-tu appris par rapport à la prédication en général ?

En fonction des retours que tu as reçus, que penses-tu devoir mieux travailler à l’avenir ?

Qu’est-ce que ce stage t’a apporté ?

Date :

Signature :
INSTITUT BIBLIQUE BELGE

Evaluation de la 1ère prédication
Votre nom :
Nom du prédicateur:
Date :
Texte biblique :

durée du message :

1. Comment l’introduction présentait-elle le sujet ?
2. Quelle était la structure de la prédication ? Faites une liste des points
principaux.

3. Le texte était-il bien compris et expliqué ?

4. Les illustrations étaient-elles efficaces ?
5. Y avait-il des applications pratiques qui ressortaient du message ?
6. Quelle était l’idée principale du message ?
Était-elle aussi l’idée principale du texte ?
7. Comment le message s’est-il terminé ?

8. Le message était-il clairement présenté et facile à suivre ?
9. Comment l’orateur aurait-il pu être plus captivant ?
Le prédicateur semblait-il passionné pour son sujet ?
Autres remarques sur les points forts ou faibles :

Evaluation de la 2e prédication
Votre nom :
Nom du prédicateur:
Date :
Texte biblique :

durée du message :

1. Comment l’introduction présentait-elle le sujet ?
2. Quelle était la structure de la prédication ? Faites une liste des points
principaux.

3. Le texte était-il bien compris et expliqué ?

4. Les illustrations étaient-elles efficaces ?
5. Y avait-il des applications pratiques qui ressortaient du message ?
6. Quelle était l’idée principale du message ?
Était-elle aussi l’idée principale du texte ?
7. Comment le message s’est-il terminé ?

8. Le message était-il clairement présenté et facile à suivre ?
9. Comment l’orateur aurait-il pu être plus captivant ?
Le prédicateur semblait-il passionné pour son sujet ?
Autres remarques sur les points forts ou faibles :

