doctrine du saint-esprit doctrine du Christ
Module 3 :
et de la Croix

Histoire biblique
d’israël

par Sylvain Romerowski
et Etienne Lhermenault
Ce cours est composé de deux
unités, l’une sur le don du SaintEsprit, la justification et l’adoption, l’autre sur la sanctification
et la persévérance des saints.
Avec ce 3e et dernier module,
le cours à distance correspond
au cours complet donné à l’Institut. À distance, l’étudiant peut
indifféremment commencer par
le module de son choix.

Etienne Lhermenault
Après un tableau général, ce
premier module s’intéresse au
début de l’humanité, àl’histoire
des patriarches, àl’exode et aux
pérégrinations du peuple dans
le désert jusqu’àson arrivée aux
portes du pays promis. Une
attention particulière est portée
aux questions de la création, de
l’élection du peuple d’Israël et
de l’Alliance au Sinaï.

le don du saint-esprit
et la sanctification

Prix : 180 €
début : 24 septembre 2018
durée : 12 semaines (2 crédits)

par Lydia Jaeger
Aucune autre religion n'ose dire
de son fondateur ce que nous
confessons de Jésus : Dieu devenu
homme, seul sauveur du monde.
Une bonne compréhension du
dogme christologique est donc
fondamentale pour tout chrétien.
À l'aide de vidéos, de lectures et
de travaux personnels, on approfondira la doctrine de la personne
et de l’œuvre du Christ : vrai Dieu
et vrai homme, son triple ministère de prophète, prêtre et roi,
la portée de la Croix comme sacrifice, châtiment, rançon et victoire
sur le mal.
Prix : 180 €
début : 7 janvier 2019
durée : 12 semaines (2 crédits)

un regard chrétien
sur la science

Module 1 : de la création
aux portes du pays promis

Prix : 180 €
début : 15 avril 2019
durée : 12 semaines (2 crédits)

par Lydia Jaeger, Peter
Clarke, Pierre-Sovann Chauny
et Florence Hodapp
(en partenariat avec les GBU)
La science occupe une place
prééminente dans l’Occident
moderne. Il est donc indispensable de permettre aux chrétiens de poser un regard critique
sur la science et sur les représentations qu’ils en ont, et de
leur permettre d'acquérir une
véritable réflexion théologique
sur la science moderne.
Prix : 140 €*
début : 7 janvier 2019
durée : 10 semaines (2 crédits)
* Une bourse de 80 € pourra être accordée
sur demande motivée au moment de l’inscription.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS E-LEARNING 2018-2019
(à renvoyer avec le montant de vos frais*)
 Mme  Melle  M.

NOM ...........……………...……………………...................................…..... Prénom …….....…….....…………………….............

Adresse …............................................................................................................................................................

CP....................... Ville .......................................................................... Pays .....................................................

Tél ………………………………………… Mail ….....................................................................………………………………….……

Identifiant skype (indispensable pour l'examen final) ........…..…………………...................……..…….……..............…

Nom de l’Église fréquentée
et coordonnées
d’un des responsables

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Cochez les cours souhaités :
Automne
Hiver
Printemps

*Possibilité de payer en 2 fois, en début et à mi-formation

Modules

□ Doctrine du Saint-Esprit 3
□ Doctrine du Christ et de la Croix
□ Un regard chrétien sur la science
□ Histoire biblique d'Israël 1

TArif
180 €
180 €
140 €
180 €

Avez-vous :

❏ un ordinateur accessible à domicile
❏ une connexion haut-débit ?
Si non, comment comptez-vous
vous connecter ?

.........................................................

Sur quel système d’exploitation
travaillez-vous :
❏ Windows, ❏ Linux, ❏ Mac ?
Merci d’indiquer :

Votre niveau de formation :

….....………………………………………………

Le dernier diplôme obtenu :

.....…………………………………………………

Adressez une brève lettre de motivation
faisant part de votre projet de formation,
en fichier joint à :
pedagogie@ibnogent.org

Étudiez chez nous, depuis chez vous !

Avec le Dé
e-learning
partement

Méthodes :

Grâce aux outils interactifs de notre plateforme,
vous :
• ferez partie d’une classe accompagnée par
un enseignant-tuteur.
• disposerez de ressources en ligne : vidéo
du cours enregistré en classe, biblio et webographies…
• effectuerez (individuellement et en équipe)
des travaux dirigés. À l’issue de chaque
module, un entretien téléphonique avec
l’enseignant permettra l’évaluation de vos
compétences.

Certifications :

• Chaque module suivi avec succès est
sanctionné par une attestation de réussite.
• Les crédits obtenus, associés à d’autres
cours présentiels ou à distance, permettent
de viser le Brevet de Culture Biblique.

Conditions :

• Avoir accès à un ordinateur connecté sur
le haut débit en soirée et en week-end.
• Maîtriser les logiciels de bureautique et
de communication.
• Participer régulièrement à la vie d’une
Église évangélique.
• Être prêt à travailler de façon soutenue,
régulière et collaborative.

iNsTiTuT
BiBliQue
de NogeNT

de l’IBN

Développer une vision du monde solidement
enracinée dans la Bible.

ProgrAMMe
2018-2019

objectif :

Conseils pratiques :

• Pour visualiser les vidéos, nous recommandons
le gratuiciel VLC, compatible PC, Linux et
Mac (http://www.videolan.org/,
www.framasoft.net/article1138.html).
• Vous pouvez solliciter au titre du CPF un
financement par l’OPCA dont dépend votre
entreprise.
(http://www.moncompteformation.gouv.fr).
• Les horaires de tchat sont fixés après
consultation des étudiants.
• Disponibilité nécessaire : 8-10 h d’études/
semaine, et selon les modules 1 RdV
tchat/semaine ou bi-hebdomadaire.

Inscriptions et renseignements
INSTITUT BIBLIqUE DE NOGENT
39 Grande Rue - 94130 NOGENT-SUR-MARNE • Tél. : 01 45 14 23 72 • Fax : 01 48 73 79 93
e-learning@ibnogent.org • http://e-learning.ibnogent.org

