IBG

FORMATION BIBLIQUE

par internet

ONLINE !

but

programme

Rendre accessible une formation biblique à ceux qui :
• ne peuvent pas disposer d’une année pour venir à l’IBG
• assument déjà des responsabilités dans leur Eglise
• souhaitent étudier certaines matières au choix
Pierre Klipfel
directeur

Le programme est composé d’une vingtaine de cours.
Chaque cours démarre à date fixe et dure 8 semaines; il
faut disposer en moyenne de 5 heures par semaine. Le
programme des cours comporte des introductions générales, des livres bibliques et des cours pratiques. Les
détails et les dates sont indiqués sur le site.

interactif

validation
Les cours online sont préparés par des professeurs de l’IBG
et sont du même niveau académique que ceux dispensés
à l’Institut. Or, que ce soit en salle de classe réelle ou virtuelle, la même philosophie est poursuivie dans tous ces
cours, à savoir intégrer la théorie et la pratique. Chaque
cours est contrôlé par une dissertation et par la participation au forum (50% de la note finale). Une attestation est
délivrée pour chaque cours suivi avec succès.

Chaque cours est composé d’un certain nombre de lectures et chaque semaine des questions sont posées en
relation avec la matière étudiée. Les réponses à ces questions sont postées sur le forum et des discussions entre
les étudiants sont animées par le facilitateur du cours.
L’expérience e-learning est donc personnalisée et tout
est fait pour créer une « ambiance » similaire à celle d’une
salle de classe réelle.

souple
Etes-vous du matin ou du soir? Peu importe! S’il est vrai
que les cours ont lieu à date fixe sur 8 semaines, les étudiants peuvent se connecter à n’importe quelle heure de
la semaine. Même le forum peut être rejoint à n’importe
quel moment puisqu’il n’y a pas d’échange en direct!

économique
Chaque cours coûte 149,00 € (230.- CHF).
Pour moins de 19,00 € (30.- CHF) par semaine vous pouvez bénéficier depuis votre domicile d’une formation
de qualité. Vous n’avez ni frais de déplacement, ni frais
d’hébergement...tout est bénéfice!

Pour plus de renseigements : www.ibg.cc

