Opfoffice protestant de la formation

AF5

Programme année 3 – 2018 – 2019
Principe général :
Une retraite spirituelle et théologique en janvier 2019 pour l’ensemble des inscrits.
Cinq jours de FC à choisir dans une liste d’offres de FC du catalogue OPF sélectionnés pour cela ou un
engagement dans l’équipe du CBC (Cours Biblique par Correspondance)
Couts : le coût de la retraite (à l’exclusion des frais de déplacement) est pris en charge par le budget
de l’OPF ; le coût des formations continues est le même que pour les participants usuels et sont à la
charge des Eglises selon leurs usages propres ; la participation à l’équipe CBC n’engendre aucun coût
(repas, hébergement éventuel et frais de déplacements pris en charge).
Processus : chaque participant AF propose d’ici au 31 août 2018 son choix au responsable OPF
(Didier Halter), ce dernier valide ce choix d’ici au 15 septembre, chaque participant s’inscrit selon les
procédures en usage à l’OPF via le site Internet en mentionnant dans les commentaires « participante AF5 ».
La retraite spirituelle aura lieu du 14 au 18 janvier2019 au foyer franciscain à St Maurice, elle sera
conduite par Pierre Glardon, pasteur et psychothérapeute et Claire Hurni, diacre et psychiatre. La
participation est obligatoire pour tous.
Les formations FC du catalogue OPF sont :
- Se former à Godlyplay : 4j + 1 soirée de présentation
- Cours de formation J&S : 6 jours
- Sécularisation et foi chrétienne : 2j
- Bibliologue : 4 j
- De la foi et du culot : 5j
- La flamme intérieure et le burnout : 1j
- C’est plus comme avant : 1j
Plus de détails sur le site de l’opf : www.protestant-formation.ch (onglet Formation continue)
La participation au CBC consiste à rejoindre l’équipe pour l’élaboration du CBC 71 (nouvelle
formule). Elle suppose la participation à 3 jours ½ de travail en équipe (22 février, 30 avril, 6 juin et
13 novembre 2019) et à rédiger en binôme une étude destinée à un large public cultivé. Un
important travail personnel est attendu, il est estimé à 4 jours. De plus l’engagement dans l’équipe
est attendu pour au moins deux années. Renseignements complémentaires auprès de Didier Halter,
(nombre de places limité à 2 personnes).
Renseignements auprès du responsable AF5, années 3 à 5 : Didier Halter, didier.halter@protestantformation.ch ou 079 744 87 91

