FORMATION CONTINUE

FORMATION DE 4ᵉ ANNÉE
Les étudiants qui ont terminé leur cursus de trois ans passent la majeure partie
de leur temps sur le terrain, suivis par un maître de stage. En parallèle, en plus
de devoir terminer quelques travaux écrits, ils suivent deux séminaires de
formation continue durant l’année. Les récents diplômés sont encouragés à en
bénéficier également chaque année.

SÉMINAIRES DE FORMATION CONTINUE
Le premier séminaire consiste en une journée à l’Institut en présence des
membres du Conseil académique. A la suite d’une prédication motivante
apportée par l’un de ces derniers, chaque participant doit apporter une courte
prédication expositive sur un passage prescrit à l’intérieur d’un livre biblique
étudié de façon suivie durant la matinée. L’après-midi est consacré aux
questions de théologie pratique tirées de l’expérience des participants sur le
terrain. La journée se conclut par la prière pour le ministère de chaque
participant. Nous avons été témoins de la dynamique d’Hébreux 10,24 à
l’œuvre entre anciens étudiants qui s’apprécient et qui passent par des luttes et
des joies semblables.
Le second séminaire a généralement lieu à l’extérieur et peut consister en la
participation, subventionnée par l’Institut, à un congrès ailleurs en Europe
francophone.

SÉMINAIRES PONCTUELS
Chaque année environ cinq séminaires ponctuels sont proposés le samedi. Il
s’agit de journées de formation sur des sujets souvent complémentaires à ceux

qui sont offerts dans le programme de trois ans. Ils peuvent ainsi s’inscrire
aisément dans le cadre de la formation continue. Ces séminaires sont destinés
aux responsables d’Eglise au premier chef, des questions d’ordre pratique étant
traitées chaque année (p. ex., l’euthanasie, le mentoring, l’assurance du salut,
la sexualité, la prédication, le mariage, l’éducation des enfants, le « culte », le
leadership…)

COURS DU SAMEDI
En plus de proposer des séminaires ponctuels, la filière du samedi peut
comporter des séries de cours (sur trois samedis matin ou après-midi) sur des
sujets complémentaires au cursus de trois ans. Les anciens étudiants sont
invités à revenir pour en profiter.

