FICHE D’INSCRIPTION
à renvoyer à l’Institut Biblique
avec le montant de vos frais*
Mme

Melle

L’INSTITUT

Programme
2020-2021

POUR TOUS !

M.

NOM ............................................................................
Prénom .......................................................................
Adresse .......................................................................
......................................................................................
CP ....................Ville .................................................
Tél ..........................Mail ..............................................

Tout au long de l’année,
l’IBN vous propose également :
_ des cours du soir (IB2S)
_ des cours du samedi (IB2S)
_ des séminaires publics
_ des cours décentralisés à Lyon
_ un séminaire d’Islamologie
(partenariat avec Connect Missions).

Identifiant skype (indispensable pour l’examen final)
......................................................................................
Nom de l’Église fréquentée et coordonnées d’un
des responsables
......................................................................................
......................................................................................
............................................

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

Pour chaque type de formation, un
dépliant vous sera envoyé sur demande.

Merci d’indiquer :
Votre niveau de formation : ..........................................................
Le dernier diplôme obtenu : .........................................................

E-learning

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

I N ST I T U T
BIBLIQUE
Cochez les cours souhaités :
Période

MODULES

Prix : 185 € par module

Automne

1-2 Corinthiens

Hiver

Histoire biblique d’Israël 3

Printemps

Jean 1-12

nbre de modules choisis _____ X 185 € = ________

INSCRIPTIONS &
RENSEIGNEMENTS :
INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 23 72
pedagogie@ibnogent.org

www.ibnogent.org
*Possibilité de payer en 2 fois, au début et à mi-formation

Étudiez chez nous,
depuis chez vous !

Un e forma tion à v iv re
po ur un m i n i stère ra yo n n a n t

I N ST I T U T
BIBLIQUE

E-learning

MODULES
OBJECTIF :
Développer une vision du monde solidement
enracinée dans la Bible.

MÉTHODES :
Grâce aux outils interactifs de notre plateforme :
_ vous ferez partie d’une classe pour de
l’apprentissage collaboratif accompagnée
par un enseignant-tuteur.
_ vous disposerez de ressources en ligne :
vidéo du cours enregistré en classe, biblio
et webographies…
_ vous effectuerez (individuellement et en
équipe) des travaux dirigés.
À l’issue de chaque module, un entretien
en visio-conférence 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.
_ 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.

CONSEILS PRATIQUES :
_ Pour visualiser les vidéos, nous recommandons le gratuiciel VLC, compatible PC,
Linux et Mac ( https://www.videolan.org/
vlc/index.fr.html).
_ Disponibilité nécessaire : 8-10h d’études/
semaine et, selon les modules, 1 RdV
tchat/semaine ou tous les 15 jours.

1-2 Corinthiens
par Micaël Razzano
Les épîtres de Paul aux Corinthiens mettent les croyants devant une
réalité : le climat social corrompu d’une société peut influencer jusqu’à
l’Église de Jésus-Christ lorsque ses membres ne sont pas suffisamment bien
enseignés. Qu’est-ce que la vraie sagesse ? Quel est le sens du mariage
et la valeur du célibat ? Quelles sont les marques d’une saine spiritualité et
d’un culte qui honore Dieu ? Tels sont quelques-uns des thèmes abordés
par Paul dans ces deux lettres et donc étudiés dans ce cours. Cela
s’accompagnera d’une prise en compte du contexte afin d’avoir une juste
compréhension de la pensée de l’auteur tout en prenant conscience des
enjeux tant pour l’Église au premier siècle que pour celle d’aujourd’hui.

Prix : 185 € / 2 crédits
Date : 28 septembre au
22 novembre 2020
Durée : 8 semaines

Histoire biblique d’Israël 3, du schisme
à Hérode le Grand
par Etienne Lhermenault
Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant avec l’histoire du peuple
d’Israël sous l’ancienne alliance et de l’aider à mieux comprendre et à
mieux aimer la personne et l’œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ qui
s’enracine dans cette histoire. Ce module s’arrête sur la période de l’exil,
du retour de Babylone et de l’évolution d’Israël sous les divers empires qui
se succèdent jusqu’au temps de Jésus. Une place est donc accordée à la
période dite «inter testamentaire» ce qui permet de mieux comprendre le
contexte dans lequel Jésus accomplit son ministère.

Prix : 185 € / 2 crédits
Date : 4 janvier au
14 mars 2021
Durée : 10 semaines

Jean 1-12
par Anne Ruolt
Ce cours introduit au livre et aux spécificités clefs du 4e évangile comparé
aux évangiles synoptiques. Nous étudierons de façon linéaire le dense
prologue et sa structure ainsi que le livret des signes de façon à faire
ressortir l’articulation entre les signes et les discours. Il sera suivi d’un
deuxième module sur les ch.13-21, le testament de Jésus, le livret de la
gloire et l’épilogue. À l’issue de ce cours les étudiants devraient trouver
facilitée la préparation d’études bibliques en groupe ou de prédications
sur cet évangile.

Prix : 185 € / 2 crédits
Date : 5 avril au
13 juin 2021
Durée : 10 semaines

