
 
 

LIEU DES STAGES  
Eglise Réformée Evangélique de la Gironde  
8, Avenue Jean Jaurès   33150  CENON 
    (Tram A station Jean Jaurès) 

RENSEIGNEMENTS 
Patrick Mezergue 

4, Les près de Variteau 
33450 IZON 

mail : bordeaux@formapre.org 
site internet : http://www.formapre.org 

 
 

PROGRAMME 
 du stage  

   
 

Livres prophétiques de 

l’Ancien Testament 

 
Survol de la littérature prophétique de 
l'Ancien Testament, contexte historique 
de chaque prophète et son message-clé. 

Présentation plus complète d'un ou 
plusieurs prophètes, en insistant sur la 
portée messianique. 

Avec 
 

Janet Jonhson 
Enseignante d'Ancien Testament et 
d'Hébreux à l'institut Biblique de Nogent 
sur Marne. 

 
 
 

  
Conditions d’inscription  

définitive 
 

1. Etre membre d’Eglise : 
y exercer une responsabilité 
ou se préparer à en exercer une 
ou être reconnu par son église comme 
étant en formation. 

            être recommandé par son Eglise 
 

2. S’inscrire avant le 16 mai 2016  
pour l’ensemble des stages ou un mois  
à l’avance pour un stage “ à la carte ”. 

 
3.  Envoyer le bulletin d’inscription,  avec 

 un chèque à l’ordre de FORMA.P.R.E. 
correspondant au prix d’un stage 
suivant le détail ci-dessous. Toute 
inscription non accompagnée de cette 
somme ne sera pas prise en compte. 
En cas de désengagement, une 
somme de 15,00 € ne sera pas 
remboursée. 
Inscription individuelle sur 1 an : 130 euros 
(26 euros par stage) 
Inscription en couple sur 1 an : 250 euros 
(25 euros par stage) 
Stage à la carte étudiants et demandeurs 
d’emploi : 25 euros 
Stage à la carte couple : 60 euros 
Stage à la carte : 40 euros 
 

4.  S’engager à préparer à  l’avance tous 
travaux préalables aux stages et à se 
soumettre à tout contrôle de 
connaissance :  

� une lecture de 100 à 150 pages,  
� un devoir concernant la lecture  
� un devoir sur l’enseignement donné. 

 
5.  Joindre une photo d’identité et si    

possible, une lettre de motivation 

  

Inscription au stage  
Comment étudier la bible 

 
 

A adresser à : 
FORMA.P.R.E. 

Chez Patrick Mezergue 
4, Les près de Variteau 

33450 IZON 
 
NOM : .............................................................. 
 
PRENOM : ....................................................... 
 
ADRESSE : ...................................................... 
 
......................................................................... 
 
......................................................................... 
 
TEL : ............................Mail :........................... 
 
Quelle responsabilité exercez-vous  
(ou exercerez-vous) dans votre église ? 
......................................................................... 
 
Votre profession 
......................................................................... 
 
Nom et adresse de votre église 
............................................................................
............................................................................
................................................................... 
 
Nom du responsable de l’église 
......................................................................... 
 
L’église s’engage à soutenir spirituellement 
son étudiant et, éventuellement, à l’aider 
financièrement, si besoin s’en fait sentir. 

Signature du responsable 



 
 

Je m’inscris pour :  
 
 
    
 
 

� le stage des 20 et 21 mai 2016 
 

� Inscription pour l’ensemble des 
stages 

 
� dès réception de mon inscription 

par FormaPRE  je recevrai le 
sujet du devoir préparatoire à 
rendre lors du stage 

     
 
 
Et je verse la somme de ....................  € 
 
A ................................ le ....................... 
 
Signature du stagiaire 

 
 
C’est dans l’église locale que sont 
posées les premières bases de la 
connaissance biblique et de la formation 
du caractère chrétien. FORMAPRé 
propose une formation biblique 
approfondie qui donnera au responsable 
ou au futur responsable une bonne 
assise en vue d’un ministère accompli 
avec assurance 
 
 
 

  

Programme type 
d’un stage  

 
 

Vendredi :  
 
19 h 00    Accueil / Remise devoir “ A ” 
19 h 25    Annonces diverses 
19 h 30        1er cours 
21 h 30    Clôture de la 1ère journée 
 
Samedi :  
 
08 h 30        2ème cours  
10 h 30    Pause - Annonces 
10 h 45        3ème cours  
12 h 15    Déjeuner pris en commun 
13 h 30        4ème cours  
14 h 30    Pause 
14 h 45        5ème cours 
15 h 45    Pause - Annonces 
16 h 00        6ème cours 
17 h 00    Remise devoir “ B ” / Clôture 

 
 

Certificats 
 
Un certificat FORMA.P.R.E. sera délivré à 
tout stagiaire ayant suivi avec succès 
l’ensemble des 25 stages. 
Une attestation sera remise à tout 
stagiaire ayant suivi avec succès un 
minimum de 15 stages. 

  
 
 

 
SUD-OUEST 

 
FORMAtion 
Permanente 

de Responsables 
d’Eglise  

 
Stage  

20 et 21 Mai 2016 
 
 

Association loi 1901 
Siège: Institut Biblique 

39, Grande Rue - 94130 Nogent sur Marne 
 

 

FORMA.P.R.E. 


