
 
 

LIEU DES STAGES 
Eg lis e 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 

ma il : borde aux@formapre.org 
s ite  inte rnet : http://www.formapre.org 

 
 

PROGRAMME 
 du s tage  

   

Le  Die u  t r in it a ire  e t  la  

c ré a t io n  
Les  cours porterons  sur la  doctrine de 
Dieu, de manière plus  spécifique : la  
Trinité  ; les  a ttributs  de Dieu. Le sujet de 
la  création du monde  vis ible  e t indivis ible  
sera abordé a ins i que  la  providence. 

Avec 
Lydia  J aeger 

Enseignante e t directrice de  l'ins titut 
Biblique  de Nogent sur Marne. Titula ire  
d’un doctora t en philosophie, sur les  
rapports  entre convictions  re ligieuses et 
approches contempora ines des lois  de la  
nature, e lle  es t membre du Réseau des 
Scientifiques  Évangélique , éga lement 
auteure de plus ieurs  livres e t articles sur 
la  re la tion entre  le  chris tianisme et les  
sciences. 

 
 

  

Cond itions  d ’ins cription 
défin itive  

 

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  15 s eptembre 2016 
pour l’ensemble des stages ou pour un 
stage “ à  la carte ”. 

 
3.  Envoyer le  bulle tin d’inscription,  avec 

 un chèque à l’ordre de FORMA.P.R.E. 
correspondant au prix d’un stage 
suivant le  déta il 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 individue lle  sur 1 a n : 130 euros  
(26 euros  par s tage) 
Inscription en couple  sur 1 an : 250 euros  
(25 euros  par s tage) 
Stage à la  carte é tudiants  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 s tages 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 s i    

possible, une le ttre de motivation 

  

Ins crip tion  au s tage  
Comment étud ier la  b ib le 

 
 

A adresser à : 
FORMA.P.R.E. 

Chez Patrick Mezergue  
4, Les près  de  Variteau 

33450 IZON 
 
NOM : .............................................................. 
 
PRENOM : ....................................................... 
 
ADRESSE : ...................................................... 
 
......................................................................... 
 
......................................................................... 
 
TEL : ............................Mail :........................... 
 
Que lle  responsabilité  exercez-vous   
(ou exercerez-vous ) dans votre église ?  
......................................................................... 
 
Votre profess ion 
......................................................................... 
 
Nom et adresse de  votre église  
............................................................................
............................................................................
................................................................... 
 
Nom du responsable  de l’église  
......................................................................... 
 
L’é glise s ’engage  à soutenir spiritue llement 
son étudiant e t, éventuellement, à  l’a ider 
financièrement, s i besoin s ’en fa it sentir. 

S igna ture du responsable 

 
 

J e m’ins cris  pour : 
 
 
    
 
 

�  le  s tage des 23 et 24 septembre 
2016 
 

�  Inscription pour l’ensemble des 
s tages 

 
�  dès  réception de mon inscription 

par FormaPRE  je  recevra i le  
suje t du devoir préparatoire  à  
rendre lors  du s tage  

     
 
 
Et je verse la somme de ....................  € 
 
A ................................ le  ....................... 
 
S ignature 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 s tage 

 
 

Vendredi : 
 
19 h 00    Accueil / Remise  devoir “ A ” 
19 h 25    Annonces dive rses  
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 stagia ire ayant suivi avec succès 
l’ensemble des  25 stages. 
Une attestation sera remise  à tout stagia ire 
ayant suivi avec succès un minimum de 15 
stages. 

  
 
 

 
SUD-OUEST 

 
FORMAtion 
Permanente 

de Res pons ables  
d ’Eg lis e 

 

Stage  
23 e t 24 Septembre 2016 

 
 

Association loi 1901 
S iège : Ins titut Biblique  

39, Grande Rue - 94130 Nogent sur Marne  
 

 

FORMA.P.R.E. 


