RESSOURCES DE FORMATION EN THEOLOGIE EN FRANCE ET A
L'ETRANGER

RESSOURCES
FBA
Formation Biblique de l'Alliance

COMMENTAIRES
10 cours divers écclésiocentriques dans
le but de former des leaders au sein de
nos églises.

CMA

La CMA propose une formation de jeunes
leaders "Soul Care", une formation à la
prière: « College of prayer », et « Peace
makers » pour résoudre les conflits.

LEAD

Formation à distance en anglais.
Deux ans d'études.
Rattachée à l'Université Laval
-Certificat en théologie
-Certificat en études pastorales
-Bac (licence) en théologie
-Maitrise en théologie

www.leadcma.org

ETEQ
Ecole de Théologie Evangélique de Québec
http://www.eteq.ca/d8/fr/accueil

FTEM
Faculté de Théologie Evangélique de Montréal
https://www.fteacadia.com/

ITEA
www.itea-edu.com

IBG
Diplôme. 3 ans. Voir le lien suivant:
http://www.ibg.cc/index.php/les-etudes/lediplôme

IBG on line.
http://www.ibg.cc/index.php/ibg-online/en-bref
Cours décentralisés:

1er cycle -Certificat d’Etudes Bibliques
-Bac (licence) en théologie (B. Th.)
2e cycle -Maîtrise ès Arts (M. A.) Théologie
-Maîtrise en Divinité (M. Div.)
-Maîtrise en Théologie (M. Th.)

Voir leur site pour découvrir tout leur
programme et cours.
Formation écclésiocentrique
Etre sur place pour les cours du premier
cycle
IBG on line. 4 ans d'études pour obtenir
l'équivalent de la première année de
cours donnés à l'IBG
Seulement dans églises proche de
Genève

IBN
- Formation complète : 3 ans + 1 an de stage

Présence obligatoire sur place pour
suivre les cours

- Formation en 1 an
- Formation à temps partiel
http://www.ibnogent.org/cours-du-jour/

Formation en ligne:
Par modules

- Formation en ligne

Cours par correspondance: pas
d'équivalence avec les cours donnés à
l'IBN

http://www.ibnogent.org/formation-elearning/

- Cours par correspondance
http://www.ibnogent.org/cours-correspondance/

FORMAPRE
http://www.formapre.org

Il y a actuellement sept centres de
formation : en Île-de-France (Nogent), en
Alsace (Strasbourg), en Bretagne
(Ouest), au sud-ouest (Bordeaux), et trois
au sud de la France (Codognan, PACA /
Aix-en-Provence et Toulouse). Trois
nouveaux centres ouvrent en 2016 : en
Île-de-France ouest (Versailles) en
Normandie (Saint Lô) et au centre de la
France (Orléans)

IBB

1er cycle -Diplôme d’initiation théologique
(1 an)
2e cycle -Diplôme en sciences religieuses
(2 ans)
-Graduat en sciences religieuses (3 ans)

Institut Biblique Belge

Vaux sur Seine
Le cursus résidentiel
http://flte.fr/se-former/formations/residentiellelmd/

Master de missiologie en implantation
d’églises
http://flte.fr/se-former/formations/master-2-implantation/

Le cursus des études de LMD (Licence-MasterDoctorat) se divise en trois années de Licence
(L1, L2, L3), suivies de deux années de Master
(M1, M2). Quatre années supplémentaires sont
nécessaires pour parvenir au Doctorat (une année
d’Introduction aux études doctorales précédant
l’admission aux 3 années du Doctorat).

La formation en cours d’emploi
http://flte.fr/se-former/formations/en-cours-demploi/

Formation intensive
http://flte.fr/seformer/formations/residentiellelmd/formation-intensive/

Former d’un point de vue académique des
pasteurs et collaborateurs spécialisés, capables de
lancer et de développer des projets d’implantation
et de développement d’Églises d’envergure ou
supra-locaux.

Les cours à la carte
http://flte.fr/se-former/formations/a-la-carte/

Le programme de la Formation Intensive (FI) a
été conçu pour permettre aux
personnes souhaitant se former tout
en conservant leur emploi
La formation intensive permet, tout en gardant
son emploi ou en exerçant son
ministère, de préparer une licence en
théologie ou en études religieuses.
Les cours non résidentiels, tous de niveau
universitaire, peuvent être suivis par tout chrétien
désireux de se former en vue d’un meilleur
service au sein de l’Église. Les étudiants ne
visant pas l’obtention d’un diplôme peuvent
suivre un cursus libre, « à la carte ».
· Les Universités d’Été (UE) : une semaine à
Vaux-sur-Seine ; une semaine aux Antilles
· Des Cours décentralisés : cours le samedi, à
Lyon, dans le cadre de l’ITE, Institut de
Théologie Evangélique
· L’ Enseignement à distance (EAD) : à l’aide
de fascicules de cours spécialement élaborés et
avec la garantie d’un accompagnement de qualité
par un tuteur (conseils, corrections), l’étudiant à
distance pourra acquérir une formation
théologique générale ou plus ciblée (certains
cours seulement).
· Un programme de e-learning (dans le cadre de
l’ITE).

Fédération des Eglises Baptiste

A consulter

http://www.eglises-baptistes.fr/Formation

CAEF
https://www.caef.net/index.php/ressources/

A consulter

formation.html

