
  

 

  

          



   

Former toute l’Église Former dans le cadre de l’Église

Former toute la personne

Disciples : 

 Tout croyant, l’ensemble de l’Église

Responsables 1 : 
 « Ouvriers » dans l’Église (responsables de groupes, diacres)

Responsables 2 : 
 Dirigeants de l’Église (anciens, pasteurs)

Non-croyants / nouveaux croyants :
 Personnes en recherche ou découvrant la Parole

La transformation du 

Caractère
 à l’image de Christ.

L’acquisition de 

Connaissances 
bibliques solides.

Le développement des

Compétences
par la mise en pratique.



   

Former toute l’Église Former dans le cadre de l’Église

Former toute la personne

ITÉA équipe l’Église en fournissant :

Un conseil

Un accompagnement

Un processus de formation

Un matériel adapté

L’Église forme ses membres :

Tout au long de la vie

Dans le ministère

En complément d’un 
accompagnement personnel

Afi n d’affermir l’Église locale

J’ai 50 ans de vie chrétienne et je lisais ma Bible tous les jours, mais je 

dois dire que je le faisais plutôt par devoir. Depuis que j’ai commencé 

ces études, j’ai appris à comprendre un passage des Écritures. Mainte-

nant je lis avec intérêt et je réalise à quel point le Seigneur me donne, 

au travers de mes lectures, exactement ce dont j’ai besoin pour ma 

vie quotidienne. Je me suis même mise à apprendre des chapitres 

entiers par cœur. 

Marie, Église Protestante Baptiste de 

la rue de l’Académie (Liège, Belgique)

 «

 »



Développer une Église fermement établie

Fondée sur les principes fondamentaux de la foi

Affermie par une compréhension approfondie de la Bible

Guidée par des valeurs bibliques

Unie autour d’une vision claire de sa mission

Capables d’étudier et d’interpréter les Écritures

Compétents pour enseigner d’autres personnes

Engagés à mener une vie fructueuse

Équiper des disciples fondés dans la foi 

Former de manière innovante

La formation ITÉA vous permet de…

Une formation construite autour de :

• La découverte personnelle

• L’étude inductive de la Bible

• La discussion dirigée en petits groupes

• L’application pratique des connaissances

• Le portfolio validant le parcours de formation

ITÉA : des partenaires



Développer une Église fermement établie

Équiper des disciples fondés dans la foi 

Former de manière innovante

La formation ITÉA vous permet de…

 « Converti pendant mon enfance, j’ai ressenti au 

début de ma vie professionnelle des lacunes 

dans ma connaissance de la Bible. Mon constat 

était que je ne pouvais saisir globalement la 

doctrine biblique par ma lecture personnelle, 

mon groupe de jeunes, les études bibliques ou 

les prédications. Aujourd’hui, je peux dire que 

les cours ITÉA m’ont réellement aidé à m’ancrer 

dans la Parole, à mieux la connaître, à mieux 

la comprendre et à mieux la partager aux au-

tres. Pour tous ceux qui souhaitent dans leur vie 

quotidienne se former à une meilleure connais-

sance de la Bible, c’est un outil particulièrement 

pertinent et utile.

Alexandre, 
Église de Haubourdin 

 »

ITÉA : des partenaires

Alliance des Églises Évangéliques Interdépendantes (AEEI)

Communautés et Assemblées Évangéliques de France (CAEF) 

Églises des Frères de la Grâce (EEFG)

France Mission (FM)

France pour Christ (FPC) 

FEB International 

Mission Baptiste WorldVenture, France



 

La formation ITÉA

Nous recommandons un cursus en trois cycles, pour une formation progressive, allant du discipulat jusqu’à la re-
sponsabilité. Le programme est adaptable et peut être modifi é selon les besoins de votre Église ou les préconisa-
tions de votre union d’Églises. Il peut également être complété par d’autres modules ITÉA (voir pages suivantes). 
Pour une série donnée, il est recommandé de suivre les modules dans l’ordre proposé.

La formation certifi ée

Cycle 1 : Disciples
Chrétiens engagés ; animateurs de groupes de jeunes, de groupes de quartier, d’école du dimanche

Préalables Aucun

Modules Principes Fondamentaux, série 1 (Bases de la foi)
1. Disciple en devenir
2. Appartenir à une famille de familles
3. Prendre part à la mission de l’Église
4. Cultiver les habitudes du cœur

Projets 1 petit projet (2 pages) par carnet

Évaluation Orale, par le tuteur, sur le contenu de chaque carnet
Voir portfolio d’évaluation

Animation de groupe Aucune animation de groupe ITEA n’est demandée

Tutorat Être accompagné par un tuteur

Ministère Présence dans un groupe qui étudie cette série

En Option Principes Fondamentaux série 2 (Bases du foyer)
Pour ceux qui veulent aller plus loin, le même processus que pour la série 1, 
mais en « supplément » à celle-ci

Cycle 2 : Responsables 1
Anciens ; diacres ; responsables de secteurs, de groupes de jeunes, d’école du dimanche

Préalables Avoir étudié les Principes Fondamentaux, série 1
(ou être en train de l’enseigner dans un petit groupe)

Modules Enseigner les Principes Fondamentaux
Principes Fondamentaux, série 3 (Bases du projet de Dieu)

1. Savoir manier l’Écriture
2. Les Actes – L’expansion de l’Église
3. Poser un fondement solide sur l’Évangile (1 & 2 Thessaloniciens)
4. Saisir la vision de Dieu pour l’Église (Éphésiens)
5. Vivre dans la maison de Dieu (Les lettres pastorales)

Projets Un projet global sur les Principes Fondamentaux, série 3 (environ 10 pages) 
plus le projet d’Enseigner les Principes Fondamentaux

Évaluation Guide d’affermissement dans la foi
En option : Guide d’affermissement du responsable
Voir portfolio d’évaluation

Animation de groupe Enseignement des Principes Fondamentaux, série 1
avec évaluation de l’animation par le tuteur

Tutorat Être accompagné par un tuteur

Ministère 2 ans de ministère, avec évaluations et rapport annuel

En Option Étudier soit le module Étudier l’Écriture avec profi t (collection Croissance), soit 
le module Apprendre à étudier la Parole de Dieu (collection Disciple) et en 
faire les projets



 

Master de ministère

Préalables Engagement dans le ministère depuis 3 années minimum ; accord de l’Église 
locale ou du réseau d’Églises.

Cursus • Dix modules de la collection Responsable d’ITÉA ; (possibilité de valider des 
modules suivis dans le cadre d’une formation ITÉA non diplômée.)

• Rédaction d’un Plan du développement personnel avec évaluation

• Rédaction d’un Plan stratégique du ministère

• Pratique du ministère

• Pratique de l’enseignement

Évaluation • Portfolio de travail contenant des travaux, projets et recherches 

• Portfolio de présentation et d’évaluation contenant des évaluations person-
nelles et des attestations de compétences fournies par le tuteur et autres 
responsables

La formation ITÉA

Cycle 3 : Responsables 2
Anciens ; pasteurs ; personnes à temps plein

Préalables Module Acquérir la sagesse (7ème priorité), étudié ensemble avec le tuteur

Modules Les Actes
Les Épîtres de Paul 
Comprendre l’essentiel de la saine doctrine
Puis, en choisir deux parmi les modules suivants :

La personnalité spirituelle du responsable
Les responsables au 1er siècle et aujourd’hui
Les défi s du ministère
La relation d’aide 

Projets Tous les projets de tous les modules

Évaluation Guide d’affermissement dans la foi
Guide d’affermissement du responsable
Guide d’évaluation des dons
Guide d’évaluation annuelle personnelle
Guide d’évaluation annuelle par l’Église
Votre style d’infl uence (collection Croissance)
Doit aboutir à un Portfolio d’évaluation et de présentation

Animation Former une personne à enseigner les Principes Fondamentaux, série 1 
(être tuteur de quelqu’un)

Tutorat Être accompagné par un tuteur, avec le « journal du mentor »

Ministère 5 ans de ministère, avec rapport annuel

La formation diplômante
Diplômes accredités en partenariat avec l’Antioch School of Church Planting and Leadership



Le matériel ITEA

Évangélisation / nouveau croyant
Pour tous, en particulier non-croyants ou jeunes convertis

Les formations ITÉA par collection

Affermissement du croyant
Pour tous, en particulier des jeunes chrétiens aux jeunes responsables de groupes.

Collection Découverte
Hors Série
(Re)découvrons la Bonne Nouvelle

Série Ecriture
(Re)découvrons la Bible

(Re)découvrons l’AT, volume 1 – Le Pentateuque

(Re)découvrons l’AT, volume 2 – Les livres historiques

(Re)découvrons l’AT, volume 3 – Les écrits prophétiques

(Re)découvrons l’AT, volume 4 – Les écrits de sagesse 

Série Vivre
(Re)découvrons la famille, volume 1 – Mari et femme

(Re)découvrons la famille, volume 2 – Parents et enfants

Collection Principes fondamentaux
Hors Série
Enseigner les principes fondamentaux  

A vous d’apprécier – L’essentiel du message biblique  

Série 1 : Bases de la foi
Disciple en devenir 

Appartenir à une famille de familles 

Prendre part à la mission de l’Église 

Cultiver les habitudes de cœur 

Série 2 : Bases du foyer
Affermir son couple 

Transmettre ses valeurs 

Travailler à une vie fructueuse 

Construire pour les prochaines générations 

Série 3 : Bases du projet de Dieu
Savoir manier l’Ecriture

Les Actes – L’expansion de l’Eglise

Poser un fondement solide sur l’Evangile (1 et 2 Thessaloniciens)

Saisir la vision de Dieu pour l’Eglise (Éphésiens)

Vivre dans la maison de Dieu (Lettres pastorales)

Série 4  : Bases de la vie d’Eglise
L’Église – Être (Ensemble à la gloire de Dieu)

L’Église – Devenir (Plus nombreux et plus saints)

L’Église – Dire (Proclamer l’évangile à tous et enseigner les croyants)

L’Église – Faire (Organiser son fonctionnement et servir le monde) 
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Nos cours se caractérisent par une structure homogène et une organisation en collections, correspondant aux 
étapes de maturité de la vie chrétienne pour une utilisation progressive et adaptable. 

Commandez en ligne sur www.itea-edu.com.



Collection Disciple
Série S’affermir dans la foi
S’enraciner en Jésus-Christ 

S’engager dans l’Église locale  

Participer aux progrès de l’Évangile

Développer les disciplines spirituelles

Série S’affermir dans l’étude de l’Écriture
Apprendre à étudier la Parole de Dieu

Le matériel ITEA
Les formations ITÉA par collection

Progression du responsable
Pour les chrétiens qui exercent des responsabilités ou qui y aspirent

Affermissement du croyant (suite)

Série Bases de l’Ecriture
1 Jean – Vivre dans la lumière (1ère épître de Jean)

Psaumes (volume 1) – Prier avec confi ance

Psaumes (volume 2) – Cheminer vers Dieu

Psaumes (volume 3) – Vivre avec sagesse

Matthieu (volume 1) – Le Roi révélé

Matthieu (volume 2) – Suivre le Roi

Matthieu (volume 3) – Le Roi sauveur

Collection Responsable
Série Compétence
Les Actes : établissement et expansion de l’Église au 1er siècle et aujourd’hui 

Les épîtres de Paul : affermissement des Églises au 1er siècle et aujourd’hui 

La famille au 1er siècle et aujourd’hui 

L’évangélisation au 1er siècle et aujourd’hui 

La relation d’aide – Perspectives au 1er siècle et aujourd’hui 

Les responsables dans l’Église au 1er siècle et ajourd’hui

Série Caractère
La personnalité spirituelle du responsable

Les défi s du ministère : Luttes au dehors, craintes au dedans 

Les dispositions de cœur du responsable

Série Connaissance
Comprendre l’essentiel de la saine doctrine

Les alliances, l’unité de l’Écriture et la conception biblique du monde

Interpréter la Parole – Principes et procédures 

Croissance vers la responsabilité
Pour les chrétiens engagés
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Les formations ITÉA par collection (suite)

Formation continue
Pour les chrétiens désireux de grandir        

Collection Croissance
Hors Série
Votre style d’infl uence (questionnaire) 

Série Formation
Acquérir la sagesse (7e priorité) 

Transmettre la sagesse (4e génération)   

Série Écriture
Étudier l’Écriture avec profi t

Prêcher la Parole avec pertinence

La pédagogie ITÉA

Faisons connaissance…

« Café-express »
ITÉA édite 3 fois par année une lettre de nouvelles présentant une de ses facettes, ses nouveaux 

cours, des ressources pour la formation, un court témoignage, etc. Vous pouvez vous inscrire 

pour recevoir régulièrement le « Café-express » par Internet ! (www.itea-edu.com/recevoir-nos-

informations)

Présentation d’ITÉA
Une présentation d’ITÉA peut être apportée dans vos locaux pour l’ensemble de votre Église 

ou pour ceux qui sont intéressés par la formation. L’objectif est de vous permettre de mieux 

apprécier ce qu’est ITÉA et de poser toutes vos questions.

Séminaire d’introduction
Sauf à titre documentaire, l’achat de modules de formation de la collection « Responsable » ITEA 

est possible sous réserve d’avoir participé au séminaire de formation La formation théologique 

ecclésiocentrique : formation de responsables. La philosophie des cours ainsi que leur utilisation 

pratique dans l’Église est présentée. Ce séminaire d’une journée est destiné aux responsables 

d’Église et missionnaires désireux de démarrer un programme de formation au sein de l’Église 

locale ou de l’équipe missionnaire. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez connaître les 

dates et lieux des prochains séminaires. 

ITÉA – 1 rue d’Asswiller – 67320 DRULINGEN
Courriel : contact@itea-edu.com

www.itea-edu.com



Les formations ITÉA par collection (suite) La pédagogie ITÉA

Rencontres en groupe

À tous niveaux, les formations sont basées sur des rencontres en groupe. Celles-ci se déroulent en discutant des 

questions de compréhension et d’application du texte biblique et des commentaires et autres lectures. L’animateur 

dirige une discussion permettant aux participants de mettre en commun leurs réfl exions, afi n de progresser en-

semble. Chaque discussion devrait amener les participants à formuler leurs propres réponses aux questions et à 

forger des convictions personnelles.

Questions de discussion

La pédagogie en discussion dirigée permet une formation dynamique et favorise l’intégration des connaissances 

et le développement du caractère. Toutefois, les questions de discussion n’ont pas de réponse immédiate ou 

toute faite. Elles sont conçues de manière à susciter la réfl exion et la discussion. Bien évidemment, cela néces-

site une préparation de la part et de l’animateur, et du participant. Les questions de discussion proposées dans 

les modules ne sont qu’un point de départ pour la discussion. L’animateur peut choisir de les modifi er ou d’en 

formuler d’autres.

Rencontres en groupe

À tous niveaux, les formations sont basées sur des rencontres en groupe. Celles-ci se déroulent en discutant des 

Des discussions dirigées

Le déroulement de la formation

À tous niveaux, les formations se déroulent de la même façon. Les participants préparent individuellement 

chaque rencontre, puis l’animateur rassemble le groupe et anime une discussion sur la base des textes et ques-

tions étudiées. En suite, les participants complètent des projets permettant d’appuyer ce qu’ils ont compris 

(plus ou moins conséquents selon le niveau de la collection).   

Avant la rencontre :

• Préparer les lectures : textes bibliques, commentaires, extraits de livres ;

• Réfl échir aux questions ;

Pendant la rencontre :

• Présentation de l’objectif visé, introduction au thème ;

• Sélection de textes bibliques à lire en rapport avec le sujet traité pour en tirer les principes bibliques ;

• Questions de discussion pour cerner les enjeux du sujet. Il s’agit d’en découvrir la signifi cation pour nous 

aujourd’hui. Les questions sont débattues en groupe ;

• Lectures, citations, extraits d’ouvrages, pour développer la réfl exion ;

Après la rencontre :

• Approfondissement, réfl exions personnelles : sous forme soit de questions complémentaires, soit de projet 

personnel à rédiger par les participants. Les projets ne sont pas obligatoires, mais permettent à ceux qui les 

complètent de recevoir une certifi cation  ;

• Suivi des progrès du participant au moyen d’un portfolio regroupant les travaux et évaluations.

Le document Un mot pour l’animateur fournit des conseils pratiques concernant la préparation et l’animation 
d’une rencontre. Il est à télécharger sur notre site : www.itea-edu.com.



1 rue d’Asswiller
67320 Drulingen, France
Téléphone 03 88 00 69 69
contact@itea-edu.com
www.itea-edu.com
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