Une nouvelle
expérience de
préparation
ministérielle!
Personnel enseignant
et administratif :

Notre personnel est formé par
un groupe de pasteurs et de
dirigeants désireux que chaque
chrétien soit muni d’outils et de
la connaissance de la parole de
Dieu pour être prêt à affronter un
monde exigeant et complexe.

Si ce programme vous
intéressé, visitez ce site:
usacanadaregion.org/
multicultural-leadership/
haitian-ministries. S’il vous
plaît, contactez Dr. Pascal
Permis (pascase7@aol.com) ou
Révérend Serge Michel
(serchel@hotmail.com)

Reglement: les règles, la
méthodologie et les mécaniques pour
l’utilisation des outils d’Internet pour
étudier chaque cours seront fournis
une fois que l’étudiant est inscrit dans
le cours enregistré. Le programme est
conçu pour que l’étudiant s’inscrive
en un seul cours. À l’avenir, plus d’un
cours peut être offert si la demande
d’études dans ce programme est
augmentée.

ETNS
Online
EDUCATION THÉOLOGIQUE
NAZARÉENNE SPÉCIALISÉE

Règles: ceux-ci seront appliqués à
chaque cours et remis à l’étudiant
par chaque professeur. Certaines des
règles sont universelles et elles seront
décrites au moment où l’étudiant
s’inscrit au programme.
«La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Maitre de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans son
champ de moisson.
(Matthieu 9:37-38)

Ecrivez-nous

Directeur: Dr. Pascal Permis
pascase7@aol.com
Greffier: Dr. Mario Zani
zaniexrd@aol.com
Doyen académique: Rev. Serge Michel
serchel@hotmail.com

Calendrier- Année de 2020

Programme
ETNS-Online
Ce programme est offert en segments
trimestriels de cours modulaire ministériel
requis pour l’ordination, pour un total de
25 cours.
Un haut niveau académique n’ est pas
exigé parce que le programme est axé
sur la préparation ministérielle des cours
modulaires. Le programme est validé par
l’ICOSAC, adopté par le Conseil général
de l’église du Nazaréen et approuvé par
le Conseil des surintendants généraux
comme des cours d’études ministérielles
reconnues pour l’ordination dans l’église
du Nazaréen.
L’étudiant est exigé d’investir en moyenne
30 heures d’études pour chaque cours.
L’étudiant sera en mesure de compléter
chaque cours à n’importe quel endroit
approprié choisi (tels que : maison, caféboutique, etc). Il suffit d’avoir accès à un
ordinateur et à une connexion d’Internet.
Au cours de la première année de ce
programme, un cours sera offert chaque
trimestre. Une fois inscrit, vous recevrez
toutes les informations nécessaires pour
étudier le cours (Syllabus, livres, etc.),
pour interagir avec votre professeur de
cours, et d’autres étudiants.

Avant le premier cours dans
le programme, chaque
étudiant est exigé de
terminer une orientation
de la plateforme de deux
semaines. En approuvant
l’orientation, l’étudiant sera
en mesure de faire le travail
de chaque cours offert dans
le programme. Ce cours
d’orientation ne prend qu’une
fois par chaque nouvel
étudiant entrant dans ce
programme. Le coût du cours
d’orientation est de $30.

Au moment de l’inscription,
il est exigé que le pasteur
de l’étudiant fournisse une
recommandation. Le formulaire
sera fourni au moment de
l’inscription de l’étudiant.

Programme de
Cursos ETNS
Online 2019
Trimestres
1. Janvier – Mars 2020

Cours: introduction au ministère

2. Avril – Juin 2020

Cours: Ancien testament

3. Juillet – Septembre 2020
Cours: Nouveau Testament

4. Octobre – Décembre
Cours: Evangélisation

Prix par cours: $80

