
Progressons Ensemble 
Confier ce que l’on a reçu aux hommes fidèles qui soient 

capables de l’enseigner aussi à d’autres 

Un programme de formation biblique à plusieurs niveaux 
conçu pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et la 
péninsule Arabe sans héritage chrétien vivant. Nous : 
 Progressons  dans notre maturité en Christ 
 Ensemble  dans l’édification mutuelle et l’unité 
 Sur place,  décentralisé, accessible, et pratique   
 En continu,  facile à transmettre, offrant plusieurs 

niveaux  
 Interdénominationnel, proclamant les richesses 

de notre vaste héritage chrétien   

Progressons Ensemble offre :  
 Des cours interactifs disponibles en arabe, kabyle, 

français, et anglais, pour des apprenants littéraires 
et oraux 

 Des formations et un accompagnement pour des 
éducateurs dans l’église 

Le Niveau 2  
Progressons Ensemble Niveau 2 conduit au Certificat de 
Ministère et offre un programme  avancé, fondé sur la 
Bible, en vue de la formation des disciples et la 
préparation au ministère. Ce programme est destiné à : 

1. Ceux qui ont achevé une formation de disciple de 
base (Niveau 1 de Progressons Ensemble ou autre) 
et qui désirent grandir dans leur connaissance de 
Dieu et de sa Parole. 

2. Ceux qui veulent être mieux équipés pour servir 
l’Eglise comme responsable de groupe, comme 
enseignant ou comme ancien. 

Le programme correspond à une année d’études dans un 
Institut ou une Ecole Biblique. Le cursus comprend 11 
modules : un tronc commun de 10 cours et un module au 
choix sur un ministère particulier. Chacun des cours 
représente 60-90 heures passées en salle de classe, en 
temps d’étude et en activités pratiques de ministère. Les 
étudiants peuvent compléter le programme soit à temps 
partiel sur une période de 3-4 ans en parallèle avec leur 
vie professionnelle ou leur ministère, soit à plein temps 
sur une période d’un an. 

Programmes de Progressons Ensemble 
Des premiers pas à la préparation au service chrétien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niveau 2 
 

 
 

 

 
 

 

Cours bibliques sur la vie chrétienne 

 

Niveau 1 - Version Oralité 

Formation pour les apprenants oraux 

Niveau 1 

Formation pour les nouveaux croyants 

Pour recevoir plus d’informations sur les 
formations et l’utilisation de ce cours,  

contactez-nous:  

Progressons Ensemble 
BP 10112 

13425 Marseille Cedex 12 
France 

info@progressonsensemble.com 

www.progressonsensemble.com 

Niveau 2 

Certificat de préparation au ministère 



    
Beaucoup ont découvert les richesses de l’étude 

biblique et posé les bases de leur vie chrétienne en 

étudiant les onze cours du Niveau 1 du programme 

« Progressons Ensemble. » 

 

Votre église pourrait bénéficier de la même 

dynamique de partage et de mise en pratique de la 

Parole de Dieu, par l’étude systématique du 

programme de formation Niveau 2. 

 

Ce programme peut être suivi selon trois modules, 

en fonction de vos besoins : 

 

 Certificat Niveau 2 pour ceux qui souhaitent 

approfondir leur connaissance de Dieu et de 

Sa Parole 

 Certificat de Formation au service chrétien 

 en un an 

 Première année sur les trois requises pour 

l’obtention d’une licence en théologie pour 

ceux qui souhaitent continuer leurs études 

académiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressons Ensemble 
 

Niveau 2 
Certificat de préparation au service chrétien 

Le certificat équivaut une année d’études 
 en institut biblique à temps plein avec travaux 

pratiques dirigés 

 

 

Méthodes d’étude: 1 Pierre BIBL 201 

Survol de la doctrine DOCT 201 

La vie de l’Église EGLI 201 

Survol de l’Ancien Testament* BIBL 210 

 
*On peut valider ce cours aussi en étudiant BIBL 202  La Genèse 
et BIBL 204  Histoire d’Israël  

 

La révélation et l’inspiration   
des écrits DOCT 202 

La famille et le mariage PRAT 203 

Survol du Nouveau Testament BIBL 211 

Cours facultatif PMIN XXX 

 

Le salut DOCT 204 

Les responsables de l’Église EGLI 203 

L’évangélisation et le témoignage  
chrétien PRAT 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les candidats au certificat doivent valider un cours au 

minimum parmi la liste suivante : 

 

L’enseignement PMIN 225 

Être et faire des disciples PMIN 201 

L’adoration PMIN 224 

 

 

 

 Enseignement pour les dirigeants de 

formation 

 Accompagnement/partenariat sur le terrain 

 Suivi académique 

 
 

 

Premier trimestre 

Deuxième trimestre 

Troisième trimestre 

Cours facultatifs: 

Autres services proposés 


