ITC

Institut de Théologie Charismatique
L’ITC vous propose un parcours de formation en théologie, équivalent au
1er cycle universitaire (Licence).

CFT

CFT

CDST*

1ERE ANNEE

2EME ANNEE

3EME ANNEE

Validation des connaissances
par des partiels

Obtention du Certificat de Formation
en théologie, après validation
des partiels

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
Formation Eternelle
Après la 2ème année, les étudiants rejoignent le
groupe de «la formation éternelle». Ils peuvent alors
accéder à n’importe quel cours en direct et en
replay : les anciens cours & les nouveaux.

Sans obligation ni évaluation…
Juste pour le plaisir de la théologie !

ITC

Institut de Théologie Charismatique

PROGRAMME CFT
CERTIFICAT DE FORMATION EN THEOLOGIE
( 2 ANS )

CERTIFICAT DE FORMATION THEOLOGIQUE
// PROGRAMME DE 1ERE ANNEE //
MODULE

HISTOIRE (30h)

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)
Herméneutique (20h)
• Principes fondamentaux de
l’Herméneutique
• Etude de cas (Thème actuel :
«la place de la femme dans
l’Eglise» (3 chapitres)

MODULE

THEOLOGIE ECONOMIQUE (15h)
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

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

MODULE

LINGUISTIQUE (20h)
• Initiation à l’hébreu biblique

COURS : 185h/an
TPE (Séminaires) : 80h/an
VOL.HOR : 265h

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

THEOLOGIE PRATIQUE (10h)
Théologie ministérielle (10h)
• Se préparer au ministère (1/2)
• Se préparer au ministère (2/2)

MODULE

ISLAMOLOGIE (20h)
• Théologie pratique :
l’évangélisation des musulmans
• Histoire : La contre-histoire de
l’Islam.
• Apologétique : initiation à
l’apologétique islamo-chrétienne
• Exégèse : critique du coran,
éclairé par la Bible

MODULE

BIBLE & SCIENCE (25h)
• L’Arche de Noé : mythe ou
réalité ?
• Protologie : introduction à la
révélation, l’origine de la
Genèse, l’ordre créationnel…
• Epistémologie : les fondements
et les limites des sciences,
croyances vs sciences…
• Sciences de la Vie et de la Terre:
introduction à la Biologie, le
Darwinisme, l’Intelligent Design,
l’entropie génétique…
• La Tour de Babel : la dispersion
des langues.

CERTIFICAT DE FORMATION THEOLOGIQUE
// PROGRAMME DE 2EME ANNEE //
MODULE
HISTOIRE (25h)
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

BIBLE & SCIENCE (15h)
• Sciences de la Terre :
introduction à la Géologie, le
catastrophisme, la stratigraphie,
la paléontologie, les datations…
• Evolutionnismes théistes : origine
et différents courants
évolutionnistes ; controverse
Création/Evolution ; enjeux du
débat…
• Ethique : définitions ; pensée
sociale dans la Bible ; bioéthique
et manipulation génétique ;
Eugénisme et darwinisme social ;
enjeux éthiques actuels…

MODULE

MODULE

THEOLOGIE SYSTEMATIQUE (40h)
• 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

APOLOGETIQUE (15h)
• Initiation à l’apologétique envers
les témoins de Jéhovah : approche
critique de leur dogmatique et de
leurs stratégies.
• Apologétique générale : réponse
aux arguments de l’athéisme.
• Initiation à l’apologétique envers
les catholiques : approche critique
des fausses doctrines et des rituels
du Catholicisme

THEOLOGIE PRATIQUE(40h)
Théologie pastorale (30h)
•
•
•
•
•
•

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)
L’accompagnement psycho-spirituel (3/3)

Théologie ministérielle (10h)
• Le Ministère de prophète (1/2)
• Le Ministère de prophète (2/2)

MODULE
ANTHROPOLOGIE (15h)
• Les fondements d’une Anthropologie
biblique
• Le problème des origines
• La question de l’Homme

COURS : 175h/an
TPE (Séminaires) : 80h/an
VOL.HOR : 255h

MODULE

LINGUISTIQUE (20h)
• Initiation à l’hébreu biblique

MODULE
THEOLOGIE ECONOMIQUE (5h)
• La Doctrine de la Prospérité

ITC

Institut de Théologie Charismatique

PROGRAMME CDST
CERTIFICAT D’ETUDES SUPERIEURES EN THEOLOGIE
(1 AN – NIVEAU LICENCE)

CERTIFICAT DE FORMATION THEOLOGIQUE
// PROGRAMME DE 3EME ANNEE //
MODULE
COURS DE THEOLOGIE (50h)
Approfondissement
Théologie pastorale (15h)
• Introduction à l’Homilétique (1/3)
• Initiation à l’Homilétique (2/3)
• Initiation à l’Homilétique (3/3)

MODULE

THEOLOGIE APPLIQUEE (600h)
• Réalisation d’un mini-mémoire de 40
pages sur une problématique théologique
particulière au choix de l’étudiant
VOL/HORAIRES : 600H

COURS : 50h/an
TPE (Séminaires) : 80h/an
TPE (Mémoire) : 600h
VOL.HOR : 730h

