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Conditions d’admission
 tre né de nouveau et chercher à vivre une vie
Ê
chrétienne consacrée
Être d’accord avec la confession de foi de l’AEE
Être recommandé par son pasteur
 uivre le cours complet et accepter de participer à
S
toutes les activités du cours, y compris les
exercices pratiques
 es places sont limitées. Mieux vaut s’inscrire
L
suffisamment à l’avance.


Comment
croiront-ils
en celui dont ils n’ont
pas entendu parler ?
Romains 10.14

Quand les
enfants ont
perdu leur
importance dans
une société, cette
société a perdu
son avenir.
Inconnu

Certificat
A chaque niveau, un certificat est décerné à ceux qui ont
achevé la formation avec succès.
Cela inclut l'enseignement de 3 à 5 leçons bibliques après
les CPC 1 et 2 selon les principes vus en cours.
L’obtention du certificat niveau 1 est indispensable pour
suivre le niveau 2 ou 3.

Renseignements / inscription
Veuillez consulter le talon ci-joint ou prendre contact
avec l’AEE :
France : BP 48, 45 Rue George Sand
91322 Wissous Cedex
aeef@club-internet.fr – Tél : +33 (0)1 60 11 75 77

Formation biblique et pratique

Vous avez
à cœur
d’enseigner
la Bible
aux enfants ?
DÉCOUVREZ LES COURS
DE PÉDAGOGIE CHRÉTIENNE

Suisse Romande : Rue des Courtils 44
CH-2016 Cortaillod
aee.ch.romande@bluewin.ch – Tél : 032 842 43 76
Belgique : 61, rue Kessels - B-1030 Bruxelles
bbrnamur@hotmail.com
Tél : 0479-66.42.69
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ASSOCIATION
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La Bonne Nouvelle
pour la jeune génération

AEE
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ASSOCIATION
EVANGILE & ENFANCE

Apporter l’Évangile
aux enfants et les
édifier dans la foi...



Communiquer aux enfants le message du salut

CPC NIVEAU 1
30 HEURES

 réparation et présentation d’une leçon biblique
P
d’évangélisation
 tteindre les enfants du voisinage : Club de la Bonne
A
Nouvelle, organisation, programme...

Évangéliser l’enfant
POUR QUI ?


Moniteurs/monitrices
Écoles du dimanche, clubs,
colonies de vacances, etc.



Parents
Désireux d’enseigner la Parole
de Dieu à leurs propres enfants
et aux enfants du voisinage

 Instruis
l’enfant dans
la voie qu’il
doit suivre
et quand il
sera vieux,
il ne s’en
détournera
pas.
Proverbes 22.6





 asteurs, étudiants en
P
théologie et missionnaires
Une stratégie efficace pour la
croissance de l’église locale
 ous ceux qui ont à cœur un
T
ministère auprès des enfants

L’ enfant dans la Bible

 ’ enseignement des versets bibliques, des chants,
L
l'importance du moniteur...

Vous donner une formation de base
dans l’évangélisation des enfants,
y compris ceux du voisinage.

La discipline dans le club, etc.
CPC1 indispensable pour accéder au CPC2 ou 3

CPC NIVEAU 2
30 HEURES

Édifier l’enfant
converti
Vous équiper pour établir l’enfant
dans le Seigneur, le guidant
dans sa croissance spirituelle.

CPC NIVEAU 3
30 HEURES

Répondre aux besoins
spécifiques de l’enfant
Vous aider à mieux connaître et
comprendre les besoins des enfants
et savoir comment y répondre.



Les besoins fondamentaux de l’enfant



 roissance spirituelle de l’enfant chrétien dans la
C
lecture de la Bible, la prière, le témoignage et la
conduite chrétienne



Apporter un enseignement sur la mission



Se fixer des objectifs pédagogiques



Préparation d’une leçon biblique d’édification



Conseiller l’enfant chrétien avec les Ecritures



Atteindre les enfants de diverses religions, etc.



 roblèmes auxquels les enfants sont confrontés :
P
médias, familles instables, abus...



Besoins des 3-5 ans, 6-8 ans, 9-10 ans, 11-14 ans



 nseigner les enfants issus de milieu catholique,
E
d’arrière-plan musulman...



 utres moyens d’évangélisation : distributions, clubs
A
de Noël, centres aérés, camps...



 éthodes interactives : sketch, théâtre, fiches
M
d’activités, études de cas, etc.

