
GUIDE CONDENSÉ
Enseignement des cours fondamentaux de l’institut

AVANT D’ENSEIGNER
• Étudiez attentivement l’introduction de la documentation pour l’instructeur.
• Prenez rendez- vous avec votre coordinateur ou votre directeur de l’institut pour discuter de votre appel, des 

étudiants, du cours et de toutes vos questions.
• Priez pour savoir comment aider vos étudiants à aller au Christ et à lui ressembler davantage.

APERÇU DES COURS FONDAMENTAUX
• Ces cours fondamentaux ont été conçus pour aider les étudiants à avoir des expériences de conversion avant, pendant et 

après les discussions en classe.
• Chaque leçon se compose d’une documentation pour se préparer au cours et d’une documentation pour l’instructeur.

◦	 Documentation pour se préparer au cours : cette documentation est conçue pour vous aider, vous et vos étudiants, 
dans votre préparation au cours. Elle contient des renseignements sur le contexte, des Écritures, des enseignements 
de dirigeants de l’Église, des suggestions qui invitent à un apprentissage plus approfondi et de la documentation 
supplémentaire pour approfondir le sujet.

◦	 Documentation pour l’instructeur : cette documentation vous permet d’inviter les étudiants à échanger sur ce qu’ils 
ont appris pendant leur préparation, d’approfondir leur compréhension et leur témoignage du Seigneur et de son 
Évangile rétabli, et de les pousser à agir.

• Soyez conscient des résultats clés suivants attendus de ce cours pour vous concentrer sur les expériences 
d’apprentissage des élèves et pas seulement sur l’enseignement des leçons.

PRÉPARER ENGAGER AGIR
• Les étudiants et les 

instructeurs se préparent 
pour le cours grâce à une 
préparation guidée.

• La documentation de 
préparation permet aux 
élèves d’approfondir leur 
étude et de se préparer à 
faire part de ce qu’ils ont 
appris avec le reste de la 
classe.

• Les instructeurs comptent 
sur la préparation des 
étudiants pour les investir 
davantage dans leur 
apprentissage et pour  
les aider à l’approfondir.

• La préparation et 
l’engagement des élèves 
laissent plus de temps  
en classe pour discuter  
et mettre l’accent sur la 
mise en pratique.

• Les étudiants sont invités 
à	réfléchir	à	la	manière	
d’appliquer ce qu’ils ont 
appris, puis à agir.

• Mettre l’accent sur 
l’engagement et la  
mise en pratique 
aide les étudiants à 
faire	des	efforts	pour	
intentionnellement 
devenir plus semblables 
à notre Père céleste et à 
Jésus- Christ.

EXPÉRIENCES ULTÉRIEURES DE PERFECTIONNEMENT
• Vous aurez des occasions régulières de discuter de ce que vous apprenez, de poser des questions sur votre 

appel et de vous exercer à améliorer votre enseignement avec votre coordinateur ou votre directeur de 
l’institut.

• Vous pouvez utiliser les manuels et les formations des Séminaires et Instituts qui vous guideront pour 
apprendre les principes et mettre en pratique les compétences qui vous permettront de vous améliorer  
en tant qu’instructeur.
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