Institut Supérieur Protestant MATHURIN CORDIER
Centre de Formation Professionnelle des Enseignants Chrétiens

Former – Réformer – Transformer

Formation Professionnelle pour
Enseignants chrétiens
7 UE Auditeur Libre
Inscription par UE

Ces UE font partie d’une formation diplômante comprenant une trentaine d’Unités d’Étude.
(Dossier d’inscription à la formation complète ou par module à télécharger sur le site)

+ UE 22

Philosophie de l’éducation : perspectives bibliques
avec Luc Bussière
9 au 12 Septembre 2014

+ UE 13
+ UE 42

Vision biblique du monde
Vision blilique des matières scolaires
avec John Hay
6 au 10 Octobre + 13 au 17 Octobre 2014

Ces deux UE doivent doivent être pris ensemble.

+ UE 23

Les courants pédagogiques dans l’Histoire
avec Luc Bussière
3 au 7 Novembre2014

+ UE 14
+ UE 15

Dieu trinitaire, la paternité de Dieu
L’identité en Christ
avec Pierre Cranga
13 au 14 Janvier + 15 et 16 Janvier 2015

Ces deux UE doivent doivent être pris ensemble.

+ UE 41

Enseigner selon le cœur de Dieu
avec Pierre Cranga
19 au 23 Janvier 2015

D’autres UE Auditeur Libre
seront ouvertes dans les mois à venir !
15, avenue du maréchal Foch – 68500 GUEBWILLER Courriel : secretariat@isp-mathurincordier.fr
www.isp-mathurincordier.fr

+ UE 22

Philosophie de l’éducation :
perspectives bibliques

Du 9 au 12 Septembre 2014
UE Auditeur Libre de 20 heures - Coût 200,-€
Cours de 8h30 à 16h
Intervenant :

Luc Bussière
Luc Bussière est marié avec Manuela. Ils sont parents de 4 grands enfants et
jeunes grands-parents. Tous deux co-fondateurs de l’établissement Scolaire Privé
Daniel (en 1986), ils y sont toujours très impliqués. Ils sont, par ailleurs, responsables de l’église protestante évangélique Josué à Guebwiller. Luc est actuellement
président de l’AESPEF.
Philosophe de formation, également diplômé en théologie, Luc est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’enseignement chrétien ; il enseigne la philosophie chrétienne
dans des Instituts Bibliques.
Il est un instrument du Seigneur pour encourager la création de nombreuses
écoles chrétiennes dans le monde francophone.

Talon d’inscription Auditeur Libre
Nom : _______________________________ Prénom : ________________________
Adresse : _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tél : ___________________ Courriel :______________________________________
Je m’inscris à l’UE 22 Philosophie de l’éducation : perspectives bibliques.
Je joins mon règlement .....................
En cas de désistement deux semaines avant l’UE, une franchise de 50 Euros sera retenue pour frais de dossier
Signature :

