Nous Voulons Vous Aider à Changer Le Monde
Comme vous pouvez le voir, nous prenons la mission ‘changer
des vies pour changer le monde’ très au sérieux.
Que votre rêve soit de servir dans le ministère à mi-temps ou
à plein temps, en tant que volontaire ou professionnel, dans
votre pays d’origine ou à l’étranger, nous somme disposés à
vous aider à vous préparer à changer le monde.
Si vous êtes prêts pour un changement qui vous apporte un
grand nombre d’opportunités dans votre formation ; des opportunités qui rencontrent vos besoins individuels à un prix
abordable, SVP contactez-nous que ce soit pour répondre à
vos questions, pour vous emmener faire un tour sur le campus
ou pour recevoir un catalogue.
Rejoignez-nous et changeons le monde ensemble!
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le Continental
Theological Seminary par mail info@ctsem.edu ou en visitant
notre site web sur: www.ctsem.edu
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Changer des Vies...
pour Changer le Monde!

Êtes-Vous Prêts pour un Changement?
Êtes-vous entrain de rechercher une nouvelle direction
pour votre vie et ministère? Ressentez-vous un appel
pour votre vie à être préparé pour le ministère? Êtes-vous
prêt pour un changement?
Au Continental Theological Seminary, tout tourne autour
du changement. En fait, notre devise - ‘Changer des vies
pour changer le monde’ sert
d’inspiration à tout ce que
l’on fait.
Depuis 1959, nous avons
formé des milliers d’hommes
et femmes de plus de
30 nations différentes au
ministère en tant que pasteurs,
missionnaires,
évangélistes,
travailleurs sociaux, présidents et directeurs d’instituts
bibliques nationaux, aumôniers d’établissement, traducteurs
de la Bible, ainsi que des professeurs d’écoles bibliques,
d’instituts et écoles publiques.
En fait, plus de 95% de nos diplômés entrent dans le ministère
après leur graduation. C’est d’une façon effective que nous
préparons nos étudiants au ministère.
Si vous êtes prêts pour un changement, vous trouverez ici-bas
comment le Continental Theological Seminary peut vous préparer à changer le monde.

Nous Avons ce que Vous Cherchez
Choisir une école ou un institut
biblique est une des décisions les
plus importantes que vous preniez
pour débuter votre ministère.
Dans vos recherches, l’école que
vous désirez sûrement trouver est
celle qui:
Offre le plus d’opportunités possibles en termes de la durée d’étude,
des diplômes disponibles, et des
choix dans la pratique du ministère.
S’adapte à vos besoins individuels de formation ainsi qu’à vos
besoins personnels, sociaux et spirituels.

vous permettre de travailler dur pour atteindre vos objectifs
dans vos études.
Au Continental Theological Seminary nous vous offrons tout
cela et même plus. Nous avons certainement ce dont vous
avez besoin.

Les Opportunités Abondent
Au Continental Theological Seminary les opportunités
port à la durée des études,
des diplômes disponibles et
des choix dans l’exercice du
ministère.
Nous vous offrons le choix
de suivre des études à court
terme ou à long terme avec
des programmes variés d’une
durée d’une, deux ou trois
années. Bref, nous pouvons
adapter vos études selon le temps que vous pouvez y consacrer, que ce soit pour une ou trois années. Nous pouvons
aussi adapter vos études selon que vous choisissez d’étudier
au CTS pour votre enrichissement personnelle, plutôt que
pour obtenir un diplôme. Vous pouvez suivre des cours en
tant qu’auditeur libre pour la moitié du prix normal.
Nous vous offrons un enseignement pratique dans le
ministère jouissant d’une reconnaissance et accréditation universitaire (B.A., B.Div., MTh). Nous offrons un vaste choix de
spécialisations (mineures) comme la mission, la musique et la
louange, l’aide d’assistance et l’éducation chrétienne.
Au Continental Theological Seminary, vous ne recevez pas
uniquement de la connaissance théorique. Vous touchez au
ministère pratique dans des situations très variées. La semaine
du ministère estudiantin, les opportunités dans le ministère
le dimanche et les stages d’été vous donnent la possibilité
d’utiliser ce que vous apprenez en classe et de l’appliquer sur
le terrain.

Nous Vous Aiderons à Répondre à Vos Besoins
Au Continental Theological Seminary, nous sommes engagés à
répondre à vos besoins individuels de formation ainsi qu’à vos
besoins personnels, sociaux et spirituels.

Nous assurons un programme dirigé par un tuteur personnel.
Un programme où chaque professeur apporte ses conseils à
un petit groupe d’étudiants et où il est au service de chaque
étudiant en tant que son mentor intellectuel et spirituel depuis
Nous offrons un environnement qui encourage une vie
sociale active et bienfaisante, qui inclut aussi bien le partage
d’un repas ensemble que les jeux organisés sur le campus
et la participation dans d’autres activités sociales qui offrent
l’opportunité de lier des amitiés et de jouir de moments de
communion.
Finalement, nous offrons aussi diverses opportunités qui
vous permettent de grandir spirituellement et qui viennent
compléter vos études théologiques. Les réunions régulières
à la Chapelle, la semaine spéciale d’emphase spirituelle, et les
études bibliques organisées sur le campus font partie de ces
rares opportunités que vous aurez pour grandir spirituellement.
Bref, nous vous promettons que nous apprendrons à vous
connaître mais aussi à connaître vos espoirs et vos rêves et
nous découvrirons ensemble comment nous pouvons vous
aider à atteindre les buts de votre vie et de votre ministère.

Abordable
Lorsque vous vous inscrivez au Continental Theological
Seminary, nous aimerions que vous vous concentriez sur
pourquoi nous travaillons dur pour couvrir la moitié des frais
réels de scolarité pour que vous
puissiez travailler dur pour votre
diplôme.
De plus, nous travaillons dur pour
réduire les frais de ceux qui vivent sur le campus. Une pension
complète sur le campus ne vous
coûterait que 13,30 Euros par jour.
Vous aurez du mal à vivre où que
ce soit en Europe à un tel prix!
En plus, nous fournissons les équipements et le matériel nécessaires à votre formation comme le service d’Internet sur le
campus, quelques services de transport, une bibliothèque qui
contient plus de 40,000 volumes de sources au choix, et la
bibliothèque théologique en ligne de l’Université du Pays de
Galles.

