
Pour une éducation 
holistique de l’enfant

L’éducation scolaire, dans sa quasi-totalité, se 
concentre essentiellement sur le développement in-
tellectuel, physique et social des élèves, mais qu’en 
est-il du caractère et de la dimension spirituelle ?
Ce cours propose une éducation holistique (totale) 
des enfants, dès leur plus jeune âge, basée sur les 
principes judéo-chrétiens fondés sur la Parole de 
Dieu (AT et NT).

Témoignages
• « Une véritable complicité s’est installée  entre 

enseignants et étudiants. »
• « Beaucoup de choses ont changé dans nos vies. 

Cela a renforcé l’amour et le respect entre nous 
et envers les élèves, tous créés à l’image de Dieu. »

• « Par le partage des cours reçus, plusieurs de mes 
collègues chrétiens ont appris à aimer leur métier 
et à enseigner selon la perspective biblique. »
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Participation
Durée : La formation totale de ce cours comprend 
12 semaines réparties sur 3 ans, à raison de 4 se-
maines par année, de 2017 à 2019 pour ce nouveau 
cycle.

Pour qui ? Cette formation s’adresse à toute personne 
oeuvrant dans le domaine de l’éducation (écoles 
chrétiennes et autres) en Afrique Francophone, et 
particulièrement en Afrique de l’Ouest.

Conditions : Les candidat(e)s doivent justifier d’un 
profil de « formateur » : être enseignable et capable 
de transmettre à d’autres le contenu du cours. Ils 
doivent présenter un dossier d’inscription ainsi 
qu’une lettre de motivation, et s’engager au paiement 
intégral des frais.

Programme et orateurs
de la session 22 - 2018

Première semaine

du 23 au 27 juillet 

Survol des Conceptions Religieuses du 
monde actuel pour une Pédagogie Biblique

Daniel Neuhaus

Deuxième semaine

du 30 juillet au 3 août 

L’Enfant - l’Élève :
Perspectives Bibliques, 

Psychologiques et Pédagogiques.
Louise Awuvé Pouko

Troisième et quatrième semaines

du 6 au 17 août

Enseignement et Apprentissage 
Efficaces - Niveau 2

Assistants formateurs de New Hope Int.

Coût de la formation
Inscription :     10 000 F CFA (non remboursable)
Participation : 150 000 F CFA
(cours, hébergement, repas, manuels, etc.)

Possibilité de suivre une ou plusieurs semaines, et 
de s’inscrire à la session 2 même si la première n’a pas 
encore été suivie.

Attention : les déplacements et les frais de santé ne 
sont pas pris en charge.

Inscription
Pour obtenir des informations supplémentaires ou 
recevoir votre dossier d’inscription, vous pouvez :

   Ecrire 
 ffacsi.ci@gmail.com

  Téléphoner  
 (+225) 77 76 00 62 ou (+225) 02 90 19 10

 Aller sur le site web 
 https://acsiafrica.org/fr/formation

Certificats et diplôme
Un diplôme ACSI sera décerné à l’issue de la forma-
tion complète. 
Des certificats de participation seront distribués 
après chaque session.La session 3 / 3 La session 3 / 3 
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