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Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? 

Ce sera en y prenant garde selon ta Parole. 

Psaume 119.9 
 

 

A/ Présentation de la formation 
 
Un module de 5  jours qui concerne  les personnes qui assurent l’enseignement biblique des jeunes et qui 
souhaiteraient prendre les cours bibliques comme support. 
 

 

� Formation théorique : 5  jours 

 

Cours  
Ils sont donnés par tranches de 45 minutes environ, en français, avec traduction dans la langue locale si 
nécessaire.  
Les sujets de ces cours sont les suivants : 
 

- Enseigner la Parole de Dieu dans les  écoles (privilèges, responsabilités…) 

- Les adolescents de 14 à 18 ans  (Caractéristiques physiques, mentales, sociales, besoins 
spirituels) 

- L’outil  « cours biblique » dans les instituts 
- Première séance hebdomadaire : réalisation du cours biblique en classe 
- Préparation de l’étude biblique pour la deuxième séance  hebdomadaire  
- Le déroulement de l’étude biblique en classe 

- Après le cours biblique  (suivi du jeune converti…) 
- · L’entretien avec un é lève 

 

 
Travaux dirigés 
Pour être en mesure d’utiliser l’outil « cours biblique » dans leur classe, les enseignants doivent : 

- Corriger  et noter une leçon biblique suivant les critères requis  

- Préparer une étude biblique 
 
Ces travaux dirigés se font en groupe de plus ou moins 10 personnes. Les formateurs circulent dans les 
groupes et apportent leur aide. 

Etudier 

la Parole de Dieu 

avec des adolescents 

www.centrebiblique.org 



 
Evaluations 
L’étude biblique préparé lors des travaux dirigés, est présentée devant un petit groupe et évaluée par les 
formateurs. 
 
 

� Formation pratique : intervention dans une classe 
 
Il s’agit d’une intervention de deux fois une heure ou 50 minutes   

 
Les participants  sont répartis en équipes et chacun prend en charge une partie du programme  sur les 2 
périodes  hebdomadaires d’enseignement biblique de la classe. 
 
1ère période 

- Prière d’introduction par le professeur 

- Chant 
- Lecture des passages 
- Réalisation du cours biblique 
- Recueil des livrets 
- Prière de clôture 

 
2ème période 

- Prière d’introduction par le professeur 

-  étude biblique sur le texte du cours 
- Chant 
- Prière de clôture 

 

 

Chaque période est suivie d’un bilan. Entre les deux périodes les  participants  se partagent les leçons à 
corriger et les formateurs supervisent la correction. 
 
 

B/ Public concerné 
 
Critères de sélection : 
Personne : 

- née de nouveau et manifestant Christ dans sa vie quotidienne 
- chargée de l’enseignement biblique dans un institut 
- ayant, de préférence, suivi les deux premiers modules 

 
Un critère de choix supplémentaire des candidats, pourrait être leur capacité à retransmettre 
l’enseignement reçu, auprès d’autres moniteurs ou enseignants. 

 
Comme il ne s’agit pas seulement d’une formation sous forme d’exposé magistral mais aussi de travaux 
dirigés et d’exercices individuels, le nombre de participants ne peut être trop élevé : un groupe de 30 
personnes semble être un maximum. 
 
Toute personne qui suivra la formation doit : 

-  faire partie d’une école qui désire utiliser les cours bibliques  
- s’engager à assister à tous les cours, à rester jusqu’au bout. 

 
 

C/ Matériel de formation 
 

- Un manuel  
- Le recueil de cours bibliques sur l’Evangile de Marc 
- Un évangile de Marc 

 
 
Il est demandé à chaque participant de venir avec du matériel de prise de notes : stylo et cahier 
 
Le matériel sera distribué aux seules personnes inscrites sur la liste. Les auditeurs libres ne pourront pas en 
bénéficier. 

 

 


