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INTRODUCTION
Le programme d’étude pour les adultes est un entraînement idéal pour les ouvriers qui
travail dans l’église. Ils apprendront les techniques à comprendre la Bible et de pouvoir
évangéliser le monde et d’enseigner la Parole de Dieu.

NOTRE DECLARATION DE
VISION/MISSION
Sous l’autorité de Dieu et Sa Parole L’Institut Biblique Logos existe pour « Servir ». Nous
cherchons à satisfaire aux besoins Spirituels, Éducationnel, Relationnels, Vocatifs,
Instructifs et Réels de notre communauté immédiate et étendue. Nous préparons des
hommes et des femmes à «SERVIR» Dieu et leur communauté basée sur les principes
bibliques.

Spirituel
Éducationnel
Vocative
Instructive
Réel
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Relationnel
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LES EXIGENCIES DE L’INSTITUT

LES COURS
Vous gagnerez un « Certificat d’étude Biblique » lorsque vous aurez achevé les 30 UEC
(Unité d’Éducation Continuer.) exigerez pour graduation.
Nous avons ces sujets en autres : Un Survol de l’Ancien Testament, Un Survol du Nouveau
Testament, Les Méthodes d’Étude Bibliques, l’Évangélisation, Les Missions, La Bible et les
Doctrines de la Bible, et l’Éducation chrétienne.
Il faut bien comprendre que il y a des cours de base et d’autres cours qui obligatoire pour
achevé la graduation.

CERTIFICAT D’ÉTUDE
BIBLIQUE POUR LES ADULTES
Les Exigences de base (5 CEU’s)
Ancien Testament I (Il faut avoir)
Ancien Testament I I (Il faut avoir)
Nouveau Testament I (Il faut avoir)
Nouveau Testament II (Il faut avoir)
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Méthode d’Étude Biblique (Il faut avoir)
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Les Exigences Générales
5 Doctrinaux (TH) (Il faut avoir)
1 Mission(Il faut avoir)
1 Éducation(Il faut avoir)
1 Évangélisation(Il faut avoir)
7 sujets bibliques ou doctrinaux (Il faut avoir mais vous avez le choix)
10 autres sujets du curriculum(Il faut avoir mais vous avez le choix)

Nous cours sont offert tous les lundis de 6 h30 a 9h30.
Chaque cours dure 55 minutes. Vous pouvez participer dans trois cours chaque lundi. Les
sessions continue pour dix semaines. La derrière semaine il y aura un examen et les notes
seront donne. Apres quoi, une autre cours commencera la semaine suivante. Vous aurai à
payer du nouveau pour les trois prochaines cours.

Prix de Scolarité: (par Cours)
$10.00 Inscription
$40.00 y compris Crédits et notes
LES COURS POUR L’ANNEE SONT DIVISES AINSI :
Sept-Nov.
Nov.-Dec.
Jan-Mars
Mars-Juin

10 semaines pour 3 cours d’une heure
5 semaines pour 2 cours de deux heures
10 semaines pour 3 cours d’une heure
10 semaines pour 3 cours d’une heure

COMENT SERVI AVEC LES DVD’S

Vous pouvez aussi achetez les DVD et des cours pour crédits si vous voulez faire les cours
supplémentaire. Mais il faut se souvenir que les devoir prend du temps et si vous avoir un
note qui est bon il faut bien faite le travail. Seulement inscrite pour les cours que vous
pensez que vous achevés bien dans le temps donne!
Vous pouvez aussi acheter les DVD pour votre école du dimanche et fait le ensemble,
seulement pour la connaissance. Il n’y aura ni devoirs a donne ni de crédits pour les cours
mais seulement l’enrichissement de l’âme !
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Si vous ne pouvez pas assister a tous les cours vous pouvez acheter les DVD pour vous
aider a faires vos cours. Il est possible aussi que vous voulez achetez les DVD des cours
pour vous aider a meure comprendre les cours. De toute façon les DVD sont la pour vous a
$5.00 par DVD. (Seulement pour les étudiants) Vous devez commander les DVD’s pour la
semaine suivante.
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COUR PAR CORRESPONDANCE / PROGRAMME EN LIGNE
C'est un online/correspondence programme des études biblique en Créole mais écrit en
français. Il est projeté pour les Haïtiennes / des individus français qui aimeraient
développer leur compréhension théologique et les possibilités de ministère.
Le programme entier consiste de 30 cours (10 heures chacun). Vous pouvez enregistrer
pour une classe à la fois on par des cours multiples. Nous recommandons de s'inscrire à
un minimum de 3 cours pour commencé et de même fournir une motivation pour faire
devantage (plus de détails au-dessous).
Chaque cours inclut le suivant:
•
•
•
•
•
•

Programme du cours (votre carte de route à compléter l'étude vous-même)
Livre du cours (Approximativement 100 - 125 pages
3 DVD (9 - leçons de 1 heures)
Le devoir /l’ Oral quotienne qui va avec chaque leçon
Accès à un portail en ligne pour soumettre les orales
L’ examen fainal (a être complété après toutes les leçons)

Comment le processus marche?
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•

Après que vous ayez enregistré, vous recevrez les matières du cours par le
système du courrier
Examinez le programme et suivez les directives
Sélectionnez un 1.5 – 2 l’Heure libre où vous pouvez avoir du temps
ininterrompu / le temps concentré
Mettez le DVD dans votre joueur DVD, regardez la leçon appropriée et suivez
le long de dans votre livre
À la fin de la leçon, vous examinerez vos notes et compléter le devoir
Alors vous voulez prendre la prise de contact à
www.institutbibliquelogos.org/courses et soumettez le devoir
Une fois que les devoirs sont soumis vous recevrez votre niveau pour cette
leçon et avoir l'occasion d'examiner vos réponses correctes et inexactes
Il y a plusieurs questions de l'essai. Vous recevrez un niveau et une réaction
sur les questionnes d‘essai de votre instructeur par email en 48 heures.
Continuez ce processus avec chaque leçon jusqu'à ce que le cours entier soit
au complete.

•

•

Une fois vous avez complété toutes les leçons associées avec tout les cours,
vous enlèverez l’EXAMEN FINALE de l'enveloppe du surveillant, répondez aux
questions (sans l'aide de votre livre ou notes) et le soumet a Institut Biblique
Logos pour la note finale.
Dans une semaine vous recevrez dans son ensemble votre note pour
l’Examen Final et le cours.

Combien est-ce qu'il coûte?
•
•

$55 US par cours (Y compris le livre, DVD, et accès en ligne)
Le Programme complet est 30 cours - 30 courent X $55 chacun = $1,650

Options du paiement et Recommandations:
•
•
•

Nous recommandons que vous commencez avec un minimum de 3 cours
Inscrivez-vous pour 3 cours et recevez-un 1 Gratuitement
3 cours X $55 chacun = $165 SEULEMENT $115

Seulement disponible pour inscription initiale
o Si vous vous êtes engagés vraiment et voulez s'inscrire au programme entier
franc
o Inscrivez-vous pour le programme entier pour juste $995
o 30 courent X $55 chacun = $1,650 SEULEMENT $995
OU

Visitez nous online at :
http://institutbibliquelogos.com/home.asp
Vous trouverai d’autres cours et livres !
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o Vous pouvez faire 3 paiements mensuels de seulement $330
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LES RESPONSABILTIES DES ETUDIANTS
Pour avoir le meure expérience possible dans l’école, il y a des responsabilités que vous
devez prendre.
1. Etre présent dans chaque classe. Nous savons qu’il y a des jours quand des
difficultés sont insurmontables, mais autant que possible ne manque pas des
classes ! Quand vous manques des cours, vous vous mettez en arrière. Il y des
choses dite un classes qui ne sont pas dans vos notes. Il y a des partager par les
autres étudiants qui pouvez vous aider a comprendre d’avantage les leçons ou les
devoirs.
2. Faites les devoirs. Les devoirs sont construit pour vos aidez à mettre en pratique et
meure comprendre la leçon de la semaine. Par fois il est aussi de vous préparé pour
la semaine suivante. Manque de préparation vous met en arrière. Votre participation
et moins constructif parce que vous n’avez pas bien préparé pour le classe. C’est
vous qui manque le meilleure qui la cours a pour vous offrir ! Les devoirs doit être
remisse a l’heure. Il y a des étudiants qui ne donne pas leurs devoir a l’heure ou qui
ne le pas de tout. Vous n’aurez pas de crédit pour le cours si les devoirs ne sont pas
donnes. Si les devoirs sont en retard la note sera baisse d’un marc par semaine.
Cela veut dire que si votre travail etiat un « A » mais vous etes une semaine en
retard vous receverez un « B » deux semaine en retard un « C » trois semaine en
retard un « D » quatre semaine en retard « F ».
3. Il faut faire l’examen. Si vous achevez tout le cours, avoir faite toutes les devoirs
mais ne prendre pas ou passe l’examen vous ne recevrez pas de crédit avant d’avoir
fait réussi l’examen.
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TOUTES LES COURS SERONT CORRIIGER SELON CES NOTES
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A+ 97-100
A 93-96
A- 90-92
B+87-89
B83-86
B- 80-82

C+ 77-79
C 73-76
C- 70-72
D+ 67-69
D 63-66
D- 60-62
F Below 60

Pas passé
Non credit

NOS PROFESSEURS
Rev. Scott Nelson est un missionnaire depuis 1969, d’abord en France puis en Haïti. Il enseigne la
Bible depuis plus de 35 ans. Son plus grand désire est de voir d’autres individus développer une
soif et un faim de la Parole de Dieu afin qu’ils aient une relation intime avec le Maître.
Mme Dorothy Nelson travail comme missionnaire depuis 1968, d’abord en France puis en Haïti.
Elle travail d’arrache pied avec son mari. Elle enseigne les cours pour les dames et les cours
supérieurs pour le seau d’or.

Rev.Ernst Dominique un graduat de l’institut a vite pris sa place comment un professeur de
qualité. Son travail avec l’école est un grand bénéfice. Il enseigne les cours de théologie et
des études des livres de la Bible.
Maestro Daniel Payton est aussi un graduat de l’institut. Il enseigne les cours de musique.
Vos professeurs désires pour vous d’apprendre beaucoup de choses dans vos études de la
Parole de Dieu. Nous ferons tous que nous pouvons de vous aidez d’apprendre dans vos
études ici dans l’institut Biblique Logos.
Notre devoir envers vous est :
1. D’enseigne les cours aussi bien que possible.
2. De corriger et remettre vos devoirs.
3. De donne les examinassions et de les corrigés.

Que Dieu vous bénisse dans votre désire d’apprendre la parole du Dieu dans une façon
plus profonde.

Vos professeurs

II Timothée 3:16-17
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre ».
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4. De prier pour vous
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POUR RECEVOIR UN DIPLOME DU PROGRAMME, UN ETUDIANT DOIT
SATISFAIRE AUX EXIGENCES SUIVANTES.

¾ Achèvement du programme entier
¾ Accomplissement de toutes les exigences académiques avec un GPA cumulatif
minimum de "C" ou mieux pour tout le travail fait aux Logos.
¾ Compétition de toutes les exigences des Ministères Chrétiennes Pratiques
¾ Une déclaration d'une page d'augmentation spirituelle et comme l’Institut Biblique
Logos a contribué a la formation.
¾ Une réaffirmation de la Déclaration Doctrinale de l’Institut Biblique Logos
¾ Une Recommandation pastorale ou une vérifient l'adhésion dans une église locale.
¾ Paiement de tout frais de remise des diplômes.
¾ Paiement de toutes les dettes dû a L'institut Biblique Logos.

Contact Nous a:
Phone : 305.271.5600 ou 305-9037670
Fax : 305.271.3530
Email:scottn@miami-baptistassociation.org
www.institutbibliquelogos.org; www.mogulus.com/institutbibliquelogos

Où:
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PREMIERE HAITIAN
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15395 N MIAMI AVE
NORTH MIAMI, FL

Quand :
Lundi 6h30 à 9h30
Chaque Classe vaut 1 UEC

