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Formation permanente en théologie pratique

Directeur - José Dias
Secrétariat - Priscille Schwab,

Marylène Peterschmitt

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
(inscriptions, contacts, programmes détaillés)

Tél : 01 69 30 54 54
ecolepastorale.feebf@gmail.com

ou rendez-vous sur notre site internet:

L’École Pastorale est le centre de formation pro-
fessionnelle continue de la Fédération des Églises 
Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) et de 
l’Union des Églises Évangéliques Libres (UEEL).
Elle est ouverte à tout pasteur et responsable 
d’Église, dans la limite des places disponibles.

L’ÉCOLE PASTORALE

www.eglises-baptistes.fr/formation/ecole-pastorale.html

Les stages de formation (six par an) se déroulent au:
Centre de formation LES CÈDRES

17, voie de Wissous - 91300 MASSY
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

€

* Ce tarif représente la réalité du coût de la forma-
tion. Il est appliqué si vous bénéficiez d’une prise 
en charge au titre de la Formation Professionnelle 

Continue (FPC).

** Le tarif normal est appliqué pour les inscriptions 
individuelles et quand la formation est prise en 

charge par une Union d’Églises.

N.B:Les stages se déroulent du lundi 15h au mercredi 
12h pour les sessions longues et du lundi 15h au mardi 

15h pour les sessions courtes.

Session longue
(Stages 2 et 6)

Tarif FPC*

735 € 70 € 40 €

425 € 40 € 32 €

Tarif normal** Hébergement

Session courte

Directeur - José Dias
Secrétariat - Priscille Schwab,

Marylène Peterschmitt

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
(inscriptions, contacts, programmes détaillés)

Tél : 01 69 30 54 54
ecolepastorale@feebf.com

ou rendez-vous sur notre site internet

L’École Pastorale est le centre de formation 
professionnelle continue de la Fédération 

des Églises Évangéliques Baptistes de France 
(FEEBF) en partenariat avec l’Union des Églises 
Évangéliques Libres (UEEL),l’Union Nationale des 
Eglises Protestantes Réformées Évangéliques de 
France (UNEPREF),l’Institut Biblique de Nogent-

sur-Marne (IBN) et la Faculté de Théologie 
Evangélique de Vaux-Seine (FLTE). Elle est 

ouverte à tout pasteur et responsable d’Église, 
dans la limite des places disponibles.

L’ÉCOLE PASTORALE

http://actus.feebf.com/evenements-federatifs/ecole-pastorale

Merci de consulter le site web
de l'école pastorale pour les détails 

UEEL FEEBF UNEPREF



1

6

53

2 4

ÊTRE PASTEUR :
MISSIONS, PRIORITÉS
ET GESTION DU TEMPS

FORMER LES CADRES 
D’ÉGLISE, ENCOURAGER
LES MINISTÈRES

VIOLENCES FAMILIALE
QUELLE PASTORALE ?

S 

OUTILS ET PÉDAGOGIE 
AU SERVICE DE LA PAROLE

 LA PLACE DES GROUPES 
DE MAISON DANS LE
PROJET DE L’ÉGLISE

 

30 SEPT - 02 0CT 2019

27-29 JANVIER 2020

16-17 MARS 2020

25-26 NOVEMBRE 2019

ACCOMPAGNEMENT PASTORA
SANTÉ MENTALE ET

L
27-29 AVRIL 2020

 

       

       

        

    

 

REPÉRER LES TALENTS,

Entre psychopathologies et problèmes d’ordre 
spirituel, la frontière est parfois ténue ! 
Faut-il entamer un travail de délivrance, de 
relation d’aide ou passer le relai ?

Avec des experts, nous ouvrirons des pistes de 
réflexion pour  définir le cadre de notre 
accompagnement pastoral et repérer si besoin 
la nécessité d’un accompagnement thérapeu-
tique. 

Cette session s’adresse 
à ceux qui souhaitent 
mettre en place les 
groupes de maisons dans 
leur Église, ainsi qu’à 
ceux qui désirent trou-
ver des idées pour ren-
forcer la dynamique de 
leurs groupes de maison. 

L’objectif de cette session sera de donner une
perspective d’ensemble des exigences du travail 
pastoral,  dans la diversité des missions et 
sollicitations auxquelles il doit faire face, 
afin de permettre à chacun de mieux gérer son 
temps et ses priorités en vued’un ministère
durable.

Dans cette session, nous présenterons des 
outils et des méthodes pour repérer, 
encourager et accompagner les membres de 
nos Églises à exercer leur ministère au 
sein de leur communauté.

Dans cette session nous verrons les fonda-
mentaux de la prise de parole en public et 
les spécificités  liées à la prédication.

Également, comment user de créativité dans 
l’expression pour dynamiser et captiver 
l’auditoire et quels outils utiliser selon 
les différents publics auxquels nous nous 
adressons.

Véritable préoccupation 
sociétale, les violences 
conjugales et familiales 
touchent toutes sortes de 
couples et de familles, y 
compris au sein de nos 
Églises. 

Dans cette session, nous 
proposerons des repères 
précieux pour comprendre 
les mécanismes de ces 
violences afin de mieux 
nous préparer à y faire 
face dans le cadre de nos 
ministères. 


