
L’ITC vous propose un parcours de formation en théologie, équivalent au 

1er cycle universitaire (Licence). 

CFT
1ERE ANNEE

Validation des connaissances 

par des partiels

CFT
2EME ANNEE

Obtention du Certificat de Formation 

en théologie, après validation 

des partiels

CDST*
3EME ANNEE

Obtention du Certificat D’études 

Supérieures en Théologie, après 

présentation d’un mini-mémoire.

* L’obtention du CFT est nécessaire pour

entrer en 3ème année. Acceptation sur

dossier, par l’équipe pédagogique.

ITC
Institut de Théologie Charismatique



PROGRAMME CFT
CERTIFICAT DE FORMATION EN THEOLOGIE

( 2 ANS )

ITC
Institut de Théologie Charismatique



CERTIFICAT DE FORMATION THEOLOGIQUE

// PROGRAMME DE 1ERE ANNEE //

MODULE

Histoire de l’Eglise (20h)

• L’Eglise de l’Antiquité

• L’Eglise au Moyen-Âge

• La Réforme Protestante

• L’Expansion du mvt évangélique

MODULE
THEOLOGIE BIBLIQUE (65h)HISTOIRE (40h)

Histoire du peuple d’Israël (10h)

• Des origines du peuple juif à la 

mission du Messie d'Israël

• Du début de l'ère chrétienne à 

l'histoire de l'Israël moderne

Herméneutique (20h)

• Principes fondamentaux de 

l’Herméneutique 

• Etude de cas (Thème actuel : 

«la place de la femme dans 

l’Eglise» (3 chapitres)

EXEGESES (10h)

• Les principes biblique de 

l’autorité divine

• Les principes bibliques de la 

Guérison divine

BIBLIOLOGIE (35h)

• L’Elaboration de la Bible

• La Constitution du Canon

• Les preuves scientifiques de 

l’authenticité de la Bible

• La diffusion et traduction de 

la Bible

• Les livres deutérocanoniques

• Etude des livres de l’AT

• Etude des livres du NT

MODULE

• Etude des origines (Les différentes 

interprétations de Genèse 1)

• Panorama des différentes théories 

créationnistes

BIBLE & SCIENCE (10h)

COURS : 160h/an

TPE (Séminaires) : 125h/an

VOL.HOR : 285h

MODULE

Anthropologie Biblique

• Le problème des origines

• Qui est l’Homme ?

THEOLOGIE SYSTEMATIQUE (10h)

MODULE

L’Economie selon la Bible

• Des fondements d’une 

théologie économique biblique

• La théologie de l’argent, de 

l’intérêt et de la dette

• La théologie du travail

THEOLOGIE ECONOMIQUE (15h)

Histoire des Religions (10h)

• L'origine biblique de la rupture 

islamique

• L’histoire controversée de 

l'élaboration du Coran

MODULE

Théologie de l’évangélisation (10h)

• L’évangélisation des musulmans

• Un disciple qui fait des disciples

THEOLOGIE PRATIQUE (20h)

Théologie ministérielle (10h)

• Se préparer au ministère (1/2)

• Se préparer au ministère (2/2)



CERTIFICAT DE FORMATION THEOLOGIQUE

// PROGRAMME DE 2EME ANNEE //

MODULE

Histoire de l’Eglise

• Les grandes figures de la foi en 

trois chapitres (ép. moderne & 

contemporaine).  

• L’Eglise & les enjeux de la laïcité

• La dérive œcuménique de l’Eglise

MODULE
THEOLOGIE SYSTEMATIQUE (40h)HISTOIRE (25h)

• Trinité & Unicité de Dieu

• L’Au-Delà

• Pneumatologie : la doctrine du St 

Esprit

• Eschatologie : la doctrine de la fin 

des temps

• Ecclésiologie (Eglise & Ministères)

• Angiologie & démonologie

• Sotériologie : la doctrine du Salut

• Missiologie

MODULE

Théologie pastorale (25h)

• Survol général de la th. pastorale (1/3)

• Survol général de la th. pastorale (2/3)

• Survol général de la th. pastorale (3/3)

• L’accompagnement psycho-spirituel (1/2)

• L’accompagnement psycho-spirituel (2/2)

THEOLOGIE PRATIQUE(40h)

MODULE

L’Economie selon la Bible

• La Doctrine de la Prospérité

• Thème à définir

THEOLOGIE ECONOMIQUE (10h)

MODULE

• Thème à définir

• Thème à définir

BIBLE & SCIENCE (10h)

COURS : 135h/an

TPE (Séminaires) : 125h/an

VOL.HOR : 260h

• Etude comparative Bible/Coran

• Les fausses doctrines du 

Catholicisme

APOLOGETIQUE (10h)

Théologie ministérielle (15h)

• Le Ministère de prophète (1/3)

• Le Ministère de prophète (2/3)

• Le Ministère de prophète (3/3)



PROGRAMME CDST
CERTIFICAT D’ETUDES SUPERIEURES EN THEOLOGIE

(1 AN – NIVEAU LICENCE)

ITC
Institut de Théologie Charismatique



CERTIFICAT DE FORMATION THEOLOGIQUE

// PROGRAMME DE 3EME ANNEE //

MODULE

THEMES A DEFINIR

COURS DE THEOLOGIE (50h)

Approfondissement

COURS : 50h/an

TPE (Séminaires) : 125h/an

TPE (Mémoire) : 150h

VOL.HOR : 325h

MODULE

• Réalisation d’un mini-mémoire de 40 

pages sur une problématique théologique 

particulière au choix de l’étudiant

VOL/HORAIRES : 150H

THEOLOGIE APPLIQUEE (150h)


