LE PROGRAMME ITÉA CERTIFIÉ

CYCLE 1
Vise les chrétiens engagés, animateurs de groupe de jeunes, de groupe de quartier ou d'école du
dimanche.
Préalables

Modules

Projets
Évaluation
Animation de groupe
Tutorat

Aucun
Principes fondamentaux, série 1 (Bases de la foi)
1. Disciple en devenir
2. Appartenir à une famille de familles
3. Prendre part à la mission de l’Église
4. Cultiver les habitudes du cœur
1 petit projet (2 pages) par carnet
Orale, par le tuteur, sur le contenu de chaque carnet
Guide d’évaluation de l’affermissement dans la foi
Aucune animation de groupe Itéa n’est demandée
Être accompagné par un tuteur

Ministère

Présence dans un groupe qui étudie cette série

En option

Principes fondamentaux série 2 (Bases du foyer)
Pour ceux qui veulent aller plus loin, le même
processus que pour la série 1, mais en « supplément »
à celle-ci

LE PROGRAMME ITÉA CERTIFIÉ

CYCLE 2
Vise des anciens, diacres, responsables d'activité, de groupe de jeunes ou d’école du dimanche.
Préalables

Modules

Projets

Évaluation
Animation de
groupe
Tutorat

Avoir étudié les Principes fondamentaux, série 1
(ou être en train de l’enseigner dans un petit groupe)
Enseigner les principes fondamentaux
Principes Fondamentaux, série 3
Savoir manier l’Écriture
Les Actes – L’expansion de l’Eglise
Poser un fondement solide sur l’Évangile
Saisir la vision de Dieu pour l’Église
Vivre dans la maison de Dieu
Un projet global sur les Principes fondamentaux,
série 3
plus le projet d’Enseigner les principes fondamentaux
Évaluation orale
Guide d’évaluation de l’affermissement dans la foi
Guide d’évaluation de l’affermissement du responsable
Enseignement des Principes fondamentaux, série 1
avec évaluation de l’animation par le tuteur
Être accompagné par un tuteur

Ministère

2 ans de ministère, avec évaluations et rapport annuel

En option

Étudier soit le module Étudier l’Écriture avec profit
(collection « Croissance ») ou le module Apprendre à
étudier la Parole de Dieu (collection « Disciple »)

LE PROGRAMME ITÉA CERTIFIÉ

CYCLE 3 :
Vise les anciens, pasteurs, ministères à temps plein.
Préalables

Modules

Projets

Évaluation

Animation de
groupe
Tutorat
Ministère

Module Acquérir la sagesse, étudié ensemble avec le tuteur
Les Actes
Les Épîtres de Paul
Comprendre l’essentiel de la saine doctrine
Puis, en choisir deux parmi les modules suivants :
La personnalité spirituelle du responsable
Les responsables au 1er siècle et aujourd’hui
Les défis du ministère
La relation d’aide
Tous les projets de tous les modules
Guide d’évaluation des dons
Guide d’affermissement dans la foi
Guide d’affermissement du responsable
Guide d’évaluation annuelle personnelle
Guide d’évaluation annuelle par l’Église locale
Votre style d’influence (collection Croissance)
Doit aboutir à un portfolio d’évaluation et de présentation
Former une personne à enseigner les Principes
fondamentaux, série 1
(être tuteur de quelqu’un)
Être accompagné par un tuteur, avec le « journal du formateur »
5 ans de ministère, avec rapport annuel

