TALON RÉPONSE à renvoyer à : I.B.N. Cours par correspondance
39 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 Nogent-sur-Marne
Mme Melle M. NOM :__________________________________________
Prénom :__________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________
CP__________________Ville :______________________________________
(fixe)________________________(mobile)____________________________
E-Mail_________________________________________________________
Pour ne priver personne de la possibilité de s'inscrire à ces cours, deux
niveaux de participation aux frais sont proposés :
–
Un prix normal
–
Un prix réduit destiné aux candidats des pays du Sud, chômeurs,...
Je souhaite m'inscrire au(x) cours suivant(s) (cocher la(les) case(s) correspondante(s)) :
Cours proposés

Tarif réduit *

Tarif normal

Introduction à l'Ancien Testament

100 €

150 €

Introduction au Nouveau Testament

70 €

100 €

Analyse de 1 Corinthiens

50 €

70 €

Cours de Doctrine

150 €

200 €

Livre correspondant
Histoire de l'Église

16,50 €
120 €

Livre correspondant

170 €
16,50 €

Grec : Leçon 1 à 30

70 €

100 €

Grec : Leçon 31 à 60

70 €

100 €

Livre correspondant – PDF Hébreu

Tarif choisi

gratuit¹
160 €

220 €
TOTAL

¹Cocher la case si vous ne possédez pas le livre
Date :_______________________Signature :

Vous pouvez régler en 2 ou 3 fois : dans ce cas, joindre tous les chèques à votre inscription en indiquant au dos de
chacun la date de débit souhaitée.

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne

Les cours par correspondance de l’Institut Biblique de Nogent sont
destinés à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances
bibliques, théologiques ou apprendre les langues bibliques.
Les cours suivent le principe pédagogique suivant :
1. L’élève étudie attentivement le texte biblique ou le passage dans le
manuel servant de base à la leçon
2. Il répond par écrit aux questions posées
3. Le travail est envoyé au professeur-correcteur dont la réponse permet
de passer au questionnaire suivant.

1) INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT
Ce cours a pour objectifs d’aider l’étudiant à saisir les idées-clé de chacun
des livres du NT et de l’initier à certaines des questions débattues. La Bible
d’Étude du Semeur et le livre 66 en un d’Alfred KUEN sont les ouvrages
de référence (à se procurer auprès de votre librairie chrétienne).
(27 questionnaires)
2) INTRODUCTION À L'ANCIEN TESTAMENT
Ce cours a pour objectif de conduire l’étudiant à saisir le plan large et les
idées-clé de chaque livre de l’AT. Les questions d’arrière-plan (histoire et
géographie) sont abordées brièvement. L’accent porte sur la lecture de la
Parole de Dieu elle-même et sur la réflexion qu’elle suscite. La Bible
d’étude du Semeur et 66 en un d'Alfred KUEN, constituent les ouvrages de
références (à se procurer auprès de votre librairie chrétienne).
(41 questionnaires)

3) ÉTUDE BIBLIQUE

COURS PROPOSÉS

Étude approfondie de la première épître aux Corinthiens, riche
d'enseignements pour la vie pratique, car ancrée dans le vécu d'une église du
premier siècle. Des questionnaires précis et détaillés font creuser le texte et
des explications introduisent certains passages difficiles. Aucun livre autre
que la Bible n'est nécessaire pour ce cours.
(10 questionnaires)

•
•
•
•
•
•

4) COURS DE DOCTRINE
Ce cours, basé sur le « Précis de Doctrine » de Jules-Marcel NICOLE, traite
des grandes doctrines évangéliques d'après les Écritures.
(14 questionnaires)

•

Introduction au Nouveau Testament
Introduction à l’Ancien Testament
Études Bibliques :
◦ Première épître aux Corinthiens
Cours de Doctrine
Histoire de l’Église
Grec :
◦ Leçons 1 à 30
◦ Leçons 31 à 60
Hébreu
Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser à :

5) HISTOIRE DE L'ÉGLISE

INSTITUT BIBLIQUE
39, Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
 : 01 45 14 23 70 Fax : 01 48 73 79 93
 : accueil@ibnogent.org

Ce cours, basé sur le « Précis d’Histoire de l’Église » de Jules-Marcel
NICOLE, traite des grandes étapes de l’histoire de l’Église.
(11 questionnaires)

Vous pouvez également consulter notre site :
www.ibnogent.org

LANGUES BIBLIQUES
6) GREC
Apprentissage du grec biblique basé sur le « Cours de Grammaire Grecque »
de Jules-Marcel NICOLE.
7) HÉBREU
Apprentissage de l’hébreu biblique en 48 leçons. Ce cours est basé sur le
« Cours d’Hébreu Biblique » de Dany PEGON (à se procurer auprès
d'Excelsis : https://www.xl6.com)

Tout au long de l'année, l'Institut vous propose également :
➢
➢
➢

➢

des séminaires publics
un Département e-learning pour vous former chez nous... depuis
chez vous !
IB2S, un programme de fin septembre à fin juin, qui peut être suivi, au
choix :
◦ à raison d'un soir par semaine
◦ le samedi matin
un séminaire d'islamologie en partenariat avec la Fédération des
Missions Évangéliques Francophones.

