Exigences de fin de programme
3 voies possibles
Projet de recherche

Nombre
d’unités
Description

Stage d’intégration

Fellowship de la FCB
3 unités
3 unités
3 unités et obtention d’un certificat de Fellow de
la FCB
Le projet de recherche a pour objectif
Le stage d'intégration en counseling
Le Fellowship en counseling biblique est un
l'intégration des connaissances
biblique totalise 5 suivis de counseling
internat auprès de la FCB qui est habituellement
théoriques en counseling biblique et le biblique d’environ 10 heures chacun qui
offert à 2 étudiants(es) par année soit un(e)
développement des habiletés
seront faits dans l'église locale sous la
étudiant(e) de janvier à juin et un(e) étudiant(e)
académiques propres à la recherche et responsabilité d'un des pasteurs. La durée d'août à décembre. Comme il y a beaucoup plus
la publication.
du stage est limitée à la durée du
de demandes que de places disponibles, un
Votre sujet de recherche est une
semestre académique normal. Par son
comité de sélection de la FCB évaluera selon des
description brève de votre objet
format, sa durée et sa nature, le stage
critères justes et équitables les candidats qui sont
d’études et doit être approuvé par le
favorise l'implication du stagiaire à toutes retenus et sélectionnés. L'interne au Fellowship
superviseur qui vous sera attribué par
les étapes du processus en counseling
doit être disponible à temps plein pour toute la
la direction des études de la FCB.
biblique. Le stage a également pour
durée de son Fellowship et il doit également
L’étape suivante consiste en
objectif d'aider l'étudiant(e) à développer répondre à plusieurs critères tels que décrits dans
l’élaboration et la délimitation de votre ses habiletés de collaboration, de
le présent document. Le Fellowship en counseling
projet de recherche en tant que tel. Ce consultation et de discussion avec les
biblique vise chez l'interne le développement du
que vous produirez, à cette étape, est
pasteurs et les autres intervenants dans
caractère, des compétences, des connaissances
un document qui présente les
l'église locale. De surcroît à la supervision pratiques et théoriques et de la déontologie dans
principaux aspects de la recherche
du pasteur de l'église locale et avec son
la pratique du counseling biblique.
envisagée soit son objet, ses objectifs, autorisation et celle du client, un
Durant son Fellowship, l'interne observe des
sa méthodologie, etc.
conseiller biblique senior de la FCB sera
conseillers bibliques de la FCB exécuter des suivis
Les règles et les procédures de
attribué à l'étudiant(e) pour avoir environ de counseling biblique. L'interne sera également
présentation du sujet et du projet de
1h de discussion pour chacun des suivis de appelé à faire plusieurs suivis de counseling
recherche sont communiquées par le
counseling biblique pour un total de 5h.
biblique sous la supervision directe de conseiller
superviseur. Il est de la responsabilité
biblique de la FCB. Un certificat de Fellowship
de l'étudiant(e) de s'adresser à lui pour
sera remis à l’étudiant(e) suite à la réussite de
obtenir tous les détails.
son internat.

Objectif(s)

Nombre de
candidats admis
par semestre
Moment
d’inscription

Validation de l’intégration des
connaissances théoriques

Validation de l’intégration des
connaissances pratiques

Environ 15 étudiants(es) par semestre
(selon capacité)

Environ 15 étudiants(es) par semestre
(selon capacité)

2 mois avant le commencement du
dernier semestre

2 mois avant le commencement du
dernier semestre

•

Validation de l’intégration des connaissances
théoriques et pratiques
• Validation des compétences
• Validation du caractère
• Validation de la déontologie
Un(e) étudiant(e) par semestre

•
•
•

Procédure
d’inscription

Prérequis
académique
pour
l’inscription

1.
2.

•
•

Inscription auprès de la FCB
Paiement avant le 1er jour du
semestre

Avoir complété environ 60% des
unités de théologie
Avoir complété environ 60% des
unités de counseling biblique

• 350$ CAD
• 240 Euros
Remboursement 100% jusqu’à la première semaine du
semestre
Coût

1.
2.

Inscription auprès de la FCB
Paiement avant le 1er jour du
semestre

1.
2.

3.
• Avoir complété environ 60% des unités •
de théologie
• Avoir complété environ 60% des unités •
de counseling biblique
•
• 350$ CAD
•
• 240 Euros
•
100% jusqu’à la première semaine du
•
semestre
•

Dépôt de la candidature au moins 1 an avant
le dernier semestre
Invitation à l’entrevue environ 8 mois avant
le début du dernier semestre
Décision finale communiquée au candidat ou
à la candidate qui est retenu(e) environ 6
mois avant le dernier semestre.
Déposer sa candidature auprès de la FCB
Après étude, si la candidature est retenue
par le comité de sélection de la FCB, il y a
alors invitation à l’entrevue de sélection de
la FCB.
Paiement 6 mois à l’avance
Avoir complété environ 60% des unités de
théologie
Avoir complété environ 60% des unités de
counseling biblique
2100$ CAD
1500 Euros
100% 5 mois avant le début du semestre
80% 4 mois avant le début du semestre

•
•
•

Rabais couple
Prérequis pour
débuter

Prérequis
église locale
pour
l’inscription
Prérequis
autres
pour
l’inscription

Prérequis pour
la complétion

Aucun
• Avoir complété 80% des unités de
théologie
• Avoir complété 80% des unités de
counseling biblique
Aucun

•

Posséder le statut
d’étudiant(e) en
bonne et due forme
d’une école biblique
partenaire de la FCB

• Réussite du cours
(voir plan de cours)

•
•

Aucun
• Avoir complété 90% des unités de
théologie
• Avoir complété 90% des unités de
counseling biblique
Recommandation pastorale

Vérification policière
Posséder le statut
d’étudiant(e) en bonne
et due forme d’une
école biblique
partenaire de la FCB

•
•
•

60% 3 mois avant le début du semestre
40% 2 mois avant le début du semestre
Aucun remboursement 1 mois avant le début
du semestre
Aucun
• Avoir complété 90% des unités de théologie
• Avoir complété 100% des unités de counseling
biblique
* Sauf exception autorisation par la FCB
• Recommandation pastorale
• Qualification de l’église locale comme pasteur
(ancien) ou comme diaconesse

Vérification policière
Signature sans aucune réserve de la confession de foi de la FCB
Signature sans aucune réserve de la vision théologique du counseling
biblique de la FCB
• Signature sans aucune réserve du code de déontologie de la FCB
• Signature sans aucune réserve de la politique sur les abus de la FCB
• Signature sans aucune réserve de la position éthique et théologique sur le
mariage, divorce et remariage de la FCB
• Signature d’une entente de confidentialité
• Si marié(e), recommandation du mari/épouse
• Formulaire d’inscription de la FCB
• Lettre de recommandation du coach, s’il y a lieu
• Envoyer une copie du relevé de notes
• Signature de l’engagement à être disponible à temps plein pour le
fellowship.
• Réussite du cours
• Réussite des exigences du fellowship (voir plan
(voir plan de cours)
de cours)

•
•

Exigences
particulières

•
•

Posséder à la fin du fellowship tous les
prérequis de l’église locale et les prérequis
autres mentionnés ci-dessus.
En cas d’échec à honorer les prérequis stipulés
ci-dessus, le candidat recevra un ultimatum de
la FCB lui laissant 1 semaine (à moins
d’autorisation du directeur de l’internat) pour
corriger la situation. Après quoi ou s’il y a un
autre manquement, le(la) candidat(e) sera
expulsé(e) du fellowship sans aucun
remboursement.
Être disponible à temps plein (40h par
semaine) pour une durée de 6 mois
Avoir la possibilité d’être présent(e) aux deux
centres de counseling biblique de la FCB au
Canada (selon les directives des superviseurs)

