Planning de cours IEBI 2017/2018
1.
Cours

2.
Cours

3.

Samedi 18 novembre 2017

- GUADELOUPE

8h00 à 17h00

Redécouvrir le message de la Bible sous l'angle du Royaume et Identité en Christ

Samedi 25 novembre 2017

8h00 à 17h00

Prier de manière efficace et productive - Partie 1

Samedi 02 décembre 2017

8h00 à 17h00

Cours

Prier de manière efficace et productive - Partie 2

TESTS
SUR
TABLE

Lors de ce cours, vous serez évalué lors d'un test sur table sur les modules : '' Redécouvrir le Royaume'' et
''Identité en Christ''

4.
Cours

5.

Samedi 16 décembre 2017

8h00 à 17h00

Changer votre vie en changeant vos pensées

Samedi 13 janvier 2018

8h00 à 17h00

Cours

Communiquer efficacement en public en tant que citoyen du Royaume

TESTS
SUR
TABLE

Lors de ce cours , vous serez évalué lors d'un test sur table sur les modules: '' Prier de manière efficace et
productive'' et ''Changez votre vie en changeant vos pensées''

6.
Cours

7.

Samedi 03 février 2018

8h00 à 17h00

Gérez vos finances selon les standards divins

Samedi 17 février 2018

8h00 à 17h00

Cours

Découvrez la personne la plus importante sur terre: le Saint-Esprit

TESTS
SUR
TABLE

Lors de ce cours , vous serez évalué lors d'un test sur table sur les modules: ''Gérez vos finances selon les
standards divins '' et '' Communiquer efficacement en public en tant que citoyen du Royaume ''

SEANCE BILAN N°1 des défis à relever - Mercredi 21 février de 18h30 à 21h15
8.

Samedi 03 mars 2018

8h00 à 17h00

Cours

Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée - Partie 1

TESTS
SUR
TABLE

Lors de ce cours , vous serez évalué lors d'un test sur table sur les modules: ''Découvrez la personne la
plus importante sur terre: le Saint-Esprit''
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9.
Cours

Samedi 17 mars 2018

8h00 à 17h00

Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée - Partie 2

Rattrapage ouvert à tous les ayant eu un note inférieure à 10/20 à un ou plusieurs tests et aux étudiants ayant justifiés de
leur absence à un ou plusieurs tests.

10.
Cours

11.

Samedi 24 mars 2018

8h00 à 17h00

Vaincre la chair, restaurer l'âme et marcher par l'Esprit

Samedi 07 avril 2018

8h00 à 17h00

Cours

Combat spirituel

TESTS
SUR
TABLE

Lors de ce cours , vous serez évalué lors d'un test sur table sur les modules: ''Découvrez votre appel,
accomplissez votre destinée'' et ''Vaincre la chair, restaurer l'âme et marcher par l'Esprit''

12.
Cours

13.

Samedi 05 mai 2018

8h00 à 17h00

Devenez un leader selon le cœur de Dieu - Partie 1

Samedi 19 mai 2018

8h00 à 17h00

Cours

Devenez un leader selon le cœur de Dieu - Partie 2

TESTS
SUR
TABLE

Lors de ce cours , vous serez évalué lors d'un test sur table sur les modules: ''Devenez un leader selon le
cœur de Dieu '' et "Combat spirituel ''

Rattrapage ouvert à tous les ayant eu un note inférieure à 10/20 à un ou plusieurs tests et aux étudiants ayant justifiés de
leur absence à un ou plusieurs tests.

Cérémonie de remise de diplômes - mercredi 27 juin 2018
Ces dates sont susceptibles d'être modifiées en cas de force majeure
vous recevrez un e-mail afin de vous avertir de tout changement de date et/ou horaire
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RAPPEL
VALIDATION DES CONNAISSANCES ET EVALUATION
Afin d’évaluer toutes les connaissances, des tests sont prévus au cours de l’année.
A. Test de validation des connaissances
1°) Les tests auront lieu les samedis de cours selon le planning indiqué ci-après, à
chaque début ou fin de cours.
Les étudiants recevront un e-mail de confirmation avant chaque test, qui leur indiquera
la date du test.
2°) L'accès à la session de RATTRAPAGE est autorisé pour les cas suivants
Les personnes ayant fourni un justificatif d'absence ( par e-mail, au stand)
Les étudiants ayant eu une note inférieure à la moyenne
3°) L’obtention du diplôme est soumise à la validation des tests correspondants aux modules
obligatoires, à savoir:
-

Redécouvrir le Royaume
Identité en Christ
Prier de manière efficace et productive
Changez votre vie en changeant vos pensées
La personne la plus importante sur terre : le Saint-Esprit
Ministère : Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée
Vaincre la chair, restaurer l’âme et marcher par l’Esprit
Le combat spirituel
Leadership : Devenir un leader selon le cœur de Dieu
Communiquer en public en tant que citoyen du Royaume
Gérez vos finances selon les standards divins

IMPORTANT :
Quelque soit votre cas de figure, aucun test de rattrapage ne pourra avoir lieu en dehors des dates
mentionnées dans le planning et après le samedi 28 avril.
Veuillez svp vous référer à votre planning ci-joint pour connaître les différentes dates de rattrapage selon les
modules.
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