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Nous Voulons Vous Aider à Changer le Monde

Nous nous engageons à vous aider à découvrir, préparer, et suivre 
l’appel de Dieu sur votre vie. Si vous cherchez un endroit qui 
propose une croissance personnelle et spirituelle, une abondance 
d’opportunités de formation et dans le ministère, et un réseau d’amitiés 
durables et internationales, rejoignez alors le CTS!

Changez votre vie…et changez le monde!

Plus d’informations sur Continental Theological Seminary sur  
notre site web: ctsem.edu – ou par email: info@ctsem.edu

Un Endroit où REVER 
Comment es-tu appelé à changer 
le monde? 

Te prépares-tu déjà pour ces 
opportunités à venir?

Que ton rêve soit le ministère 
à temps partiel ou temps 
plein, comme volontaire ou 
professionnel, dans ton pays natal 
ou dans le monde, nous nous 
engageons à te préparer à suivre le 
rêve et l’appel de Dieu dans ta vie.

C’est un endroit où tu es connecté 
à “... celui qui a le pouvoir de 
faire infiniment plus que tout 
ce que nous demandons ou 
imaginons…” Eph. 3:20
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Un endroit où se FORMER
Un corps enseignant international et 
expérimenté propose une formation de haute 
qualité et un aperçu du monde réel avec un 
ratio professeur-étudiant faible.

La variété de nos programmes, proposés 
en anglais ou en français, inclut: diplômes 
BA, BDiv, Mth, avec des spécialisations en 
Missions, Musique d’Église, ou Relation d’Aide.

Parmi les ressources de qualité disponibles: 
La bibliothèque du CTS avec plus de 40 
000 volumes, ATLA un accès en ligne à la 
Bibliothèque Théologique, un beau campus 
avec une grande chapelle et équipements  
de musique.

Nous Voulons Vous Aider à Changer  
le Monde

environnement international pour 
préparer des hommes et femmes 
au ministère chrétien afin de servir 
Dieu et leur prochain.

Des cours 
enseignés par un 
corps enseignant 
international 
d’hommes et 
de femmes 
compétents

Un Endroit où APPARTENIR
Notre Histoire: Depuis 1959, nous 
avons formé des milliers d’hommes 
et femmes qui servent dans plus 
de 70 nations comme pasteurs, 
missionnaires, évangélistes, assistants 
sociaux, aumôniers institutionnels, 
et dans d’autres ministères. Plus de 
95% de nos diplômés entrent dans le 
ministère après la remise de diplôme.

Notre Mission:  
Être un centre pour 
l’enseignement 
supérieur 
proposant des 
études en 
théologie 
dans un 

Un Endroit où DEVENIR
Des programmes pour vous développer 

Spirituellement – par des cultes 
quotidiens, la louange par les étudiants, les 
semaines d’emphase spirituelle, les soirées 
louange et prière.

Académiquement – avec un diplôme 
de Bachelier et Master, des programmes 
d’études personnalisés, une expérience du 
ministère pratique, des colloques annuels, 
un mentorat professoral et personnel.

Socialement – par notre environnement 
international, des amitiés durables, 

un logement sur campus, des 
activités sociales fréquentes, le 

développement au leadership 
grâce aux comités estudiantins, 

les stages de missions en été.
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