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Une nouvelle voie de formation
À l’heure où les étudiants du programme résidentiel de la FLTE s’apprêtent à commencer leur année de
cours à Vaux-sur-Seine, nous ouvrons
une nouvelle voie de formation :
l’e-learning. Notre intention : permettre au plus grand nombre de ceux
et celles qui veulent servir le Seigneur
de se former.
Plusieurs canaux de formation
existent déjà : le résidentiel classique,
qui est au cœur de notre mission ; la
formation intensive (en cours d’emploi) ; les cours décentralisés ; l’enseignement à distance. C’est à cette
liste que nous ajoutons, dès octobre,
l’e-learning, avec sa pédagogie propre
et sa souplesse.
La formation résidentielle permet
d’obtenir les 180 crédits de cours nécessaires à l’obtention de la licence et
d’ajouter les 120 nécessaires au master. À raison de 25 heures de travail par

crédit, je vous laisse faire le calcul… La
formation intensive permet de viser la
licence, moyennant quelques compléments. L’e-learning, conjugué aux
autres modes de formation, permettra
au choix de compléter un parcours
de licence, d’étudier selon son propre
projet ou de viser un certificat de théologie.
Présenté dans les pages qui suivent,
ce nouveau mode de formation, n’est
pas une voie de facilité. C’est simplement une autre façon d’accéder à une
formation théologique de niveau universitaire qui profitera, nous l’espérons,
à beaucoup.
Que le Seigneur vous donne une année 2017-2018 bénie, dans votre service ecclésial et missionnaire !

Christophe Paya

Bientôt À la FLTE
R
 entrée académique

par une retraite spirituelle le 18 septembre de 9h30 à 16h30
Orateur : pasteur Alexandre Antoine, doctorant à l’EPHE sur l’histoire du pentecôtisme
français, futur professeur d’histoire de l’Église à la FLTE.

C
 ulte de rentrée

de la FLTE et de l’Institut Biblique de Nogent le 15 octobre à 10h00
Église évangélique (ADD), 7 rue Saint-Vincent, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Renseignements à pedagogie@flte.fr ou 01 34 92 87 12
infoscom@flte.fr - www.flte.fr -

@FLTEvangelique -

FLTEvangelique

Avec la croissance du mouvement
évangélique
(multiplication
par
10 en 60 ans) en France, les
besoins en formation explosent.
Les quelque 2 200 communautés
locales et centaines d’œuvres
qui le composent exigent une
cohorte de pasteurs, évangélistes,
missionnaires, responsables qui aient
de solides compétences bibliques,
théologiques et techniques. Faute de
quoi la croissance risque de devenir
anarchique ou de s’étioler.
Pour répondre à tous les besoins,
il faut aussi prendre en compte
ceux, de plus en plus nombreux,
qui ne peuvent cesser toute activité
pendant 3 à 5 ans pour se former
soit parce qu’ils sont déjà en charge
d’une Église ou d’une œuvre, soit
parce qu’ils ont une famille à nourrir.
C’est pourquoi au fil du temps, la
Faculté a multiplié les offres « en

cours d’emploi » :
•  	cours décentralisés à Lyon,
•  	enseignement par
correspondance,
•  	formation intensive et universités
d’été à Vaux-sur-Seine,
À compter du mois d’octobre, la FLTE
ajoute des cours en ligne à cette
panoplie avec l’ambition suivante :
« Vous ne pouvez pas
venir à la Faculté, alors la
Faculté vient à vous »
Ces cours en ligne représentent
une alternative à l’enseignement
à
distance
classique
par
correspondance. Et y ajoutent un
plus non négligeable : un travail
collaboratif avec d’autres étudiants
et un suivi régulier ou tutorat qui
stimule l’apprentissage.

Nouvelle licence de théologie à la FLTE
Parcours EVi « Évangélisation et implantation d’Églises »
Objectifs :
- Être équipé pour diriger des projets locaux d’implantation d’Églises et d’évangélisation.
- Devenir le formateur de ses équipiers et futurs collaborateurs.

Vous êtes intéressé par l’évangélisation et l’implantation d’Église, un membre de
votre Église présente des dons dans ce domaine, n’hésitez pas à nous demander des
renseignements en écrivant à infoscom@flte.fr

HTTP://
Naissance et objectifs

Lancé avec le soutien technique
et financier de la First Presbyterian
Church of Columbia (Caroline du
Sud), le département e-learning
est le dernier-né de nos secteurs
académiques. Il est le fruit d’un
double constat et d’une rencontre
providentielle. Le double constat a
été d’une part la baisse continue des
effectifs en enseignement à distance
(cours par correspondance) depuis
plusieurs années et d’autre part le
développement croissant des cours
en ligne chez nos partenaires. La
rencontre a été celle d’une retraitée
américaine, Doris Stephens, qui est
venue visiter spontanément la FLTE.
Ayant travaillé la majeure partie de
sa carrière dans l’administration
du département e-learning de
l’université de Caroline du Sud
(Columbia), elle nous a accompagné
dans la réflexion, puis le lancement
de notre propre département. Et elle
a sollicité pour notre projet le soutien
technique et financier de son Église
locale citée plus haut.

Avec le lancement de ce nouveau
département, nous poursuivons
essentiellement deux objectifs :
•  À terme, compléter l’offre de la
formation intensive : celles et ceux
qui font l’ensemble du programme
intensif (2 x 15 jours/an pendant 6
ans) peuvent valider une année
et demie de licence. Pour valider
la suite, en plus d’une validation
des acquis de l’expérience, il leur
faut suivre d’autres cours qui sont
partiellement disponibles par
correspondance. Les cours en
ligne ont pour objectif, à moyen
terme, d’offrir le complément
manquant.
•  	Permettre à un nouveau public de
goûter à la théologie : Les cours en
ligne ont pour deuxième objectif
de permettre à un public éloigné
géographiquement de la FLTE,
y compris dans les DOM-TOM
et en Afrique francophone, ou
hésitant de goûter à la théologie
évangélique. Notre espoir, c’est
que l’appétit vienne en mangeant
et que cela contribue à faire venir
sur le site de la FLTE de nouveaux
étudiants.

Une équipe dynamique
Le département e-learning comprend 4 personnes :
• Danielle Drucker, responsable
du département et du processus
pédagogique
• Eliette Berger, bibliothécaire,
responsable des ressources bibliographiques, ainsi que des en

registrements audio et vidéo
• Kevin Le Levier, informaticien et
administrateur de la plateforme
Moodle, du studio et des réseaux
du département e-learning
 • Phi Tran, bénévole, postproduction vidéo.

Les cours en E-learning sont apportés par les professeurs de la FLTE,
mais selon une démarche pédagogique particulièrement adaptée
au numérique, développée par
Danielle Drucker. Il ne s’agit donc
pas d’une simple mise en ligne des
cours résidentiels.
En pratique, le cours est scénarisé
sous la forme de 1 à 3 séquences
hebdomadaires. Chaque séquence
est constituée d’activités apportant
de l’information (vidéos, photos,
textes téléchargeables, diaporamas…) et de petits exercices favorisant l’apprentissage (QCM, quizz,
textes à trous…). Des rendez-vous
pédagogiques peuvent être organisés à des moments clés du cours.
Ils se présentent sous forme de forum avec des échanges entre les
étudiants d’une même classe de
E-learning, autour d’une question
posée par le professeur (échanges
écrits et asynchrones) ou de discussion avec le professeur (échanges
synchrones).
Un cours commence toujours par

une semaine 0 dont l’objectif est
la prise en main de l’outil pédagogique, et il se poursuit en général
par 8 semaines d’enseignement
proprement-dit. Il est encadré par
le professeur responsable et un
tuteur qui accompagne chaque
apprenant. Il ouvre sur la possibilité d’acquérir des ECTS*. Pour sa
validation, un cours nécessite 8 à
12 heures de travail hebdomadaire
ainsi que l’obtention de la moyenne
aux devoirs et examens. Il est toutefois possible de suivre les cours
en tant qu’auditeur libre.
La validation du cours repose sur le
contrôle continu : les activités (forums, devoirs et tests) sont notées
et conçues pour répondre aux objectifs du cours.
En résumé, la pédagogie mise en
œuvre est à la fois progressive
(planning élaboré avec exercices
divers), collaborative (échanges
entre étudiants et avec le professeur) et accompagnée (un tuteur
suit et encourage les étudiants).

Professeur Alain Nisus – 4 ECTS* – 260 €
La
christologie,
c’est-à-dire
la
doctrine du Christ,
permet au chrétien d’acquérir l’intelligence la plus
complète possible
du personnage en
qui il a mis sa foi pour son salut et pour
sa vie entière.
Ce cours, relevant de la théologie
systématique, est solidement adossé
à l’étude de l’Écriture. Il permet de repérer les grandes figures de l’attente
d’Israël (le prophète comme Moïse,
le fils de David, le serviteur souffrant
du Seigneur, le fils de l’homme) et de

comprendre leur convergence en
une seule personne possible : Jésus
de Nazareth. Il analyse la conscience
de soi de Jésus : la manière dont Jésus s’est compris lui-même et la manière dont ses disciples l’ont compris.
Il expose les formulations de la foi en
Jésus et détaille les concepts reçus
par le concile de Chalcédoine. Enfin, il
offre une présentation synthétique de
l’œuvre de Jésus-Christ.
A l’issue de ce cours, chacun pourra
rendre compte de sa foi en Christ,
chacun pourra montrer que Jésus de
Nazareth est bien le Messie promis et
expliquer qu’il peut être à la fois, dans
son unité, vrai Dieu et vrai homme.

Professeur Henri Blocher – 2 ECTS* – 130 €
Ce cours appartient aux « prolégomènes », ces
« choses qu’on
dit d’abord » lorsqu’on déploie le
discours théologique. Là se situe
le questionnement sur l’œuvre entreprise : sa nature, ses moyens, ses
principes.
Le présent cours développe la doctrine de l’Écriture Sainte : les diffé-

rents termes désignant la Bible et la
méthode utilisée pour l’étudier, son
statut dans l’histoire, ses principales
descriptions, ses principaux attributs,
comment elle fut et est reçue par
l’Église.
A l’issue de ce cours, chacun pourra
donner les raisons pour lesquelles la
Bible est reconnue comme Parole de
Dieu et chacun pourra expliquer ce
que cette reconnaissance implique,
à savoir : l’obéissance à la volonté de
Dieu ainsi révélée.

Plus de détails sur flte.fr (onglet : se former/à la carte)

Prérequis technique
L’étude via une plateforme e-learning requiert la connexion à l’internet. Afin de pouvoir accéder de manière optimale au site e-learning de
la FLTE et au matériel pédagogique
mis à disposition de l’étudiant (avec
notamment des enregistrements
vidéo), un débit minimal internet de
2 mbps est obligatoire.
Dossier d’admission
Tout étudiant qui s’inscrit pour
la première fois à la FLTE doit
remplir un dossier d’admission
qu’il
obtiendra
sur
simple
demande auprès du secrétariat
pédagogique : pedagogie@flte.fr

l’attribution à l’étudiant :
•  d’un identifiant et d’un mot de
passe strictement personnels
lui permettant la connexion à la
plateforme pédagogique ;
•  d’un tuteur chargé de son suivi
personnel.
Précisions
L’inscription à plusieurs sessions de
cours est possible, l’étudiant doit
toutefois être attentif à la charge
de travail nécessaire pour mener à
bien chaque cours. Si le e-learning,
en effet, permet à l’étudiant une
certaine souplesse dans l’organisation de son temps, il n’évite pas
l’effort de la réflexion, de l’apprentissage, de la réalisation de travail
demandé.

Inscription administrative

Impression : www.fidesprint.fr

L’inscription de l’étudiant, dont la
candidature a reçu un avis favorable de la part des instances de
la FLTE, ne devient effective qu’à
la réception du paiement intégral
du prix du cours. Ce paiement doit
donc être fait avant le début de
la session retenue.
Cette
inscription est
valide pour une
session
précise du cours
choisi et elle se
concrétise par

L’ouverture et la fermeture de l’accès à une session d’un cours en
e-learning se font selon un calendrier préétabli.
Date et prix
Les deux premiers cours (voir page
précédente) démarreront le 16 octobre 2017.
Les inscriptions doivent impérativement se faire avant le 30 septembre 2017.
Le prix du cours est fonction du
nombre d’ECTS*. 1 ECTS* coûte 65 €.

* Système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) : outil visant à faciliter
la conception, la description et la mise en œuvre de programmes d’études, et l’attribution de
diplômes de l’enseignement supérieur.

Pour toute question ou inscription, contactez le secrétariat
pédagogique de la FLTE : pedagogie@flte.fr ou 01 34 92 87 12
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