
E-learning
Étudiez chez nous, 
depuis chez vous !

Une formation à vivre

pour un ministère rayonnant

Programme 
2021-2022

  Mme             Melle             M.

NOM  ............................................................................

Prénom  .......................................................................

Adresse  .......................................................................

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

CP ....................Ville  .................................................

Tél ..........................Mail ..............................................

Identifiant skype (indispensable pour l’examen fi nal)

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

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

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

Enfi n adressez une brève lettre de motivation faisant 
part de votre projet de formation, en fi chier joint à : 
pedagogie@ibnogent.org

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

FICHE D’INSCRIPTION

à renvoyer à l’Institut Biblique

avec le montant de vos frais*

Cochez les cours souhaités :

Période MODULES          Prix : 185 € par module

Automne   Psaumes

Hiver   Doctrine du St-Esprit et du Salut, module 1

Printemps   Jean 12-21

nbre de modules choisis _____ X 185 € = ________

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

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).

L’INSTITUT 
POUR TOUS !

www.ibnogent.org          @ibnogent

100 ans de formation pour tous, mais pas 
seulement.

Tout au long de l’année 2021-22, vous pourrez 
le découvrir de diverses manières : livre, 
exposition, événements festifs…  

Mise en valeur de l’histoire 
de l’Institut, perspectives 
d’avenir et reconnaissance 
à Dieu pour sa fidélité, tel 
sera notre objectif  !

Retrouvez-nous pour tout 
ou partie du programme,

les 100 ans de l’IBN100 ans de l’IBN, ce 
sera avec vous !

2021,
Année du centenaire
de l’IBN !

INSCRIPTIONS & 

RENSEIGNEMENTS : 

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél. : 01 45 14 23 72
pedagogie@ibnogent.org



OBJECTIF :

Développer une vision du monde solidement 
enracinée dans la Bible.

MÉTHODES :

Grâce aux outils interactifs de notre plate-
forme :

 _ 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 compé-
tences.

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, per-
mettent 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 recom-
mandons 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.

E-learning
Psaumes
par Émile Nicole
Un recueil de chants dans la Bible. Après avoir relevé les informations 
données par les titres individuels, on s’intéressera aux diff érentes formes 
que prend dans les Psaumes le dialogue avec Dieu, une attention 
particulière sera portée aux formes plus surprenantes de la plainte et 
de l’appel à la vengeance. On verra comment certains Psaumes ont été 
placés de manière à donner à l’ensemble du livre un sens. On s’attardera 
pour fi nir sur la portée messianique des Psaumes.

MODULES

Doctrine du Saint-Esprit et du Salut, Module 1 :
le Saint-Esprit et la prédestination

par Sylvain Romerowski et Etienne Lhermenault
Ce cours présente premièrement l’œuvre du Saint-Esprit dans l’histoire 
du salut, de l’Ancienne Alliance jusqu’à la Pentecôte. Nous étudierons 
ensuite la question de l’élection et de la prédestination, en cherchant à 
articuler les notions de souveraineté de Dieu et de liberté humaine, avant 
d’introduire les thèmes de doctrine concernant l’œuvre de salut dans la 
vie du croyant.

Jean 12-21
par Anne Ruolt
Ce cours porte sur le testament de Jésus (Jn 12-17), le livret de la passion 
(18-20) et l’épilogue (Jn 21) du IVe évangile. Il propose d’étudier le texte en 
détail, dans son contexte, en soulignant les point de doctrine qu’il soulève. 
Ce cours, comme le premier module -qu’il n’est pas nécessaire d’avoir suivi 
avant-, permet d’approfondir la compréhension de l’Évangile pour faciliter 
la préparation d’études bibliques et de prédications.

Prix : 185 € / 2 crédits

Date : 27 septembre au

16 novembre 2021

Durée : 8 semaines

Prix : 185 € / 2 crédits

Date : 6 décembre 

2021 au

7 mars 2022

Durée : 12 semaines 

Prix : 185 € / 2 crédits 

Date : 21 mars au

3 juin 2022

Durée : 10 semaines


