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Participer à la vie missionnaire 
sur le terrain tout en se formant

Un suivi hebdomadaire assuré 
par un missionnaire expérimenté

Un travail en collaboration avec 
des missions partenaires
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Cours IBG Cours IBG

octobre

voyage découverte
(8 à 10 jours)

Cours d’Orientation 
Missionnelle

mars juillet

octobre

Cours de missiologie 

Cours IBG Stage d’immersion à l’étranger

juin

Cours de missiologie à l’IBG (3 semaines)

Cours tronc commun à l’IBG (3 semaines)

Stage d’immersion à l’étranger (6-7 mois)

Stage d’approfondissement à l’étranger 

IBG Online

18 mois minimum
encadré par un formateur expérimenté 
réalisé avec une mission associée à l’IBG

8h d’études par semaine : cours, lectures, travail personnel, forums

Mémoire de fin d’études
200h minimum

LA MISSION N’EST PAS TERMINÉE !    
Plus de deux milliards d’hommes, de femmes et d’enfants n’ont aucune 
opportunité d’entendre l’Évangile parce qu’ils font partie d’un peuple non-
atteint. 

Certaines régions du monde ont des besoins criants car, soit l’Évangile n’est pas 
encore connu, soit l’Église n’est pas présente ou suffisamment établie. Aussi, 

les Églises d’Europe francophone peuvent et doivent progresser dans leur 
envoi de missionnaires pionniers et développer des partenariats avec 

nos frères et sœurs pour le progrès de l’Évangile. 

Avec plus de 20 ans d’expérience en Europe dans une formation 
biblique qui allie stages pratiques et cours intensifs, nous 

souhaitons proposer l’équivalent en contexte transculturel. PREMIER CYCLE (UN AN)

Profitez d’une expérience transculturelle pour valider 
une formation de missiologie 

DEUXIÈME CYCLE (UN AN)

TROISIÈME CYCLE (DEUX ANS)

CERTIFICAT IBG

UN AN

CERTIFICAT MISSION TRANSCULTURELLE

DIPLÔME MISSION TRANSCULTURELLE

DEUX ANS

QUATRE ANS

Une première année à l’IBG, ou 
son équivalent, avec un voyage 
découverte d’une semaine et le 
Cours d’Orientation Missionnelle. 

Le deuxième cycle en Mission Transculturelle propose une expérience de 
6 ou 7 mois en mission dans le cadre d’une œuvre associée à l’IBG sous la 
supervision d’un formateur expérimenté et deux fois 3 semaines de cours 
intensifs (dont 3 semaines de cours de missiologie) à l’IBG.  

Le troisième cycle 
comprend un stage 
de deux ans avec 
un formateur et les 
cours de missiologie 
sur la plateforme IBG 
Online. 
Un mémoire en 
rapport avec la 
missiologie termine 
le cursus. 


