
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Description du cours : 
 
La Parole de Dieu est suffisante pour exhorter et 
instruire tout homme en toute sagesse et sainteté. 
Ceci dit, suivre des cours de counseling et en 
apprendre les concepts de base est très différent de 
la pratique réelle du counseling biblique sur le 
terrain. Ce cours vise à exposer les étudiants à des 
suivis réels de counseling biblique. Les étudiants 
visionneront des enregistrements vidéo de différents 
suivis de counseling. Les étudiants auront différents 
travaux d’intégration pour faire le pont entre ce qu’ils 
ont appris dans les cours précédents et ce qu’ils 
visionneront dans les enregistrements vidéo. Les 
étudiants pourront également pratiquer des 
techniques de prise de notes enseignées par le 
professeur. 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

Plan de cours 2019-2020 
COURS MAGISTRAL 

 
 

Stage d’observation en 

counseling biblique 
 

 

Crédits : 3,0 cr 

 

Cours préalable(s) : 
Voir les prérequis dans le plan de cours 

 
Professeur : 

Matthieu Caron 

 
Responsable de la coordination et de 

la logistique des cours: 
Lise Dupont 

l.dupont@counselingbiblique.com 
 
 

Dates : 

Du 03 au 07 février 2020  
 

Horaire : 
9h00 à 17h00 

 
Lieu : 

Église Évangélique Baptiste de 
Shawinigan-Sud  

                            6501, chemin Lamothe,   
                           Shawinigan-Sud, QC 

G9N 6T5 
 

 

Information: 

Fondation du Counseling biblique 

www.counselingbiblique.com 

Tel : 873-887-9854 
 
 

http://www.counselingbiblique.com/
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OBJECTIFS 

 

• Ce cours vise à développer des habilités pratiques de counseling biblique chez 
les étudiants dans différentes problématiques de base. 

• L’observation de plusieurs suivis réels de counseling a pour but d’aider les 
étudiants à intégrer tout ce qu’ils ont appris jusqu’ici. 

 
 
PREREQUIS OBLIGATOIRES POUR POUVOIR S’INSCRIRE AU COURS DE STAGE 
D’OBSERVATION EN COUNSELING BIBLIQUE 

 
1) Fournir une attestation de : 

A. La sûreté du Québec confirmant l'absence de dossier criminel (pour étudiants 
canadiens) 

B. La gendarmerie du pays de résidence (pour étudiants européens) 
2) Avoir réussi le cours de Counseling Biblique 1 ou son équivalent Dynamique du 
changement biblique 
3) Avoir complété avec succès 9 crédits évalués de counseling biblique avec la FCB1 
4) Avoir complété avec succès 9 crédits évalués de théologie d’une école biblique 
partenaire de la FCB2 
5) Fournir une lettre de recommandation de son pasteur 
6) Signer durant le cours une entente de confidentialité concernant les cas qui seront 
visionnés 
 
Veuillez faire parvenir par courriel les documents demandés no 1 à 5, avant le début du 
cours à madame Lise Dupont: l.dupont@counselingbiblique.com. 
 
*** Toute demande d’exception concernant l’un de ces prérequis doit être adressée à la 
coordonnatrice de la FCB, madame Lise Dupont au courriel suivant : 
l.dupont@counselingbiblique.com qui autorisera ou non la demande d’exception de 
l’étudiant. 
 
 
EXIGENCES DU COURS 

 
Tous sont encouragés à participer activement en classe. 
 
Pour des raisons logistiques et éthiques, les admissions à ce cours sont limitées. Les 
places sont donc offertes sur la base de premier arrivé, premier servi.  
 
 
 
 
 

 
1 Fournir un relevé des cours suivis 

2 Fournir un relevé des cours suivis 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
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ACCRÉDITATION 

 
Il s’agit d’un cours 3 crédits.  
 
 
 
LECTURES OBLIGATOIRES ADDITIONNELLES (1ER NIVEAU) 

 
WELCH, Edward T, À la croisée des chemins, Éditions Cruciforme, 2014, 112 pages 
 
YALOM, Irvin, Le bourreau de l’amour : histoires de psychothérapie, Éditions Galaade, 
2012, 336 pages 
 
POWLISON, David, Votre préparation est-elle saine ?  Ch 4 : Dire la vérité avec amour, 
Édition Impact ,2017, p. 65-71 
 
WELCH, Edward T, Quand je suis dans la crainte, Édition Impact, 2018, 106 pages 
 
 
LECTURES OBLIGATOIRES ADDITIONNELLES (2E NIVEAU) 

 
MILLEMANN, Paul, La relation d’aide, vocation de l’Église ? Excelsis, 2014, 480 pages 

 
 
LECTURES RECOMMANDÉES 

 
YALOM, Irvin, L’art de la thérapie, Éditions Galaade, 2013, 320 pages 
 
MILLER, C. John, Ô Dieu pardonne-moi, Europresse, 1996, 125 pages 
 
POWLISON, David, Dire la vérité avec amour, Édition Impact, 2017, 257 pages 
 
BROWN, Steve, Three Free Sins, Howard Books, 2012, 239 pages 
 
BROWN, Steve, A Scandalous Freedom, Howard Books, 2004, 257 pages 
 
MILLER, C. John, The heart of the servant leader, P & R Publishing, 2004, 320 pages 
 
LANE, Timothy S, Walking the Razor's Edge of Truth and Love in Personal Ministry   
The Journal of Biblical Counseling, Spring 2003, Vol. 22.1 
 
SMITH, Winston T, Dawning Insights and Changing Agendas, The Journal of Biblical 
Counseling, Fall 2002, Vol. 21.1 
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TABLEAU ET ESQUISSE DU COURS 

 

Cours Date Lectures / Travaux / Remises 

Module 1 
 

 
 
 

 

Module 2  
 
 

 

Module 3 
 

 
 
 

 
Remise des notes des sessions de lundi (notes #1) 

Module 4  
 
 

 

Module 5  
 
 

 
Remise des notes des sessions de mardi (notes #2) 

Module 6  
 
 

 

Module 7  
 
 

 
Remise des notes des sessions de mercredi (notes 
#3) 

Module  8  
 
 

 

Module 9 
 

 
 
 

 

Module 10   

 
1 mois 
avant la 
clôture du 
cours 

  Remise du travail de réponse #1 (À la croisée des 
chemins)  
 
 Remise du travail de réponse #2 (Le bourreau de 
l’amour : histoires de psychothérapie) 
 

 
Clôture du 
cours 

  Remise du travail de réponse #3 (Votre préparation 
est-elle saine)  
 
• Remise du travail de réponse #4 (Quand je suis 
dans la crainte) 
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TRAVAUX ET EXAMENS 

 
1) Notes au dossier #1, #2, #3 
 
Notes # 1 – les notes de tous les cas présentés lundi  
Notes # 2 – les notes de tous les cas présentés mardi  
Notes # 3 – les notes de tous les cas présentés mercredi  
 
Il s’agit ici de prendre des notes des différentes sessions de counseling qui seront 
visualisées avec les méthodes de prises de notes qui sont enseignées dans le cours. Les 
notes de la journée doivent être remises au professeur le matin suivant à 09h00 AM. 
 
2) Travaux de réponse 
 
TR1 – À la croisée des chemins par Edward Welch 
TR2 – Le bourreau de l’amour : histoires de psychothérapie par Irvin Yalom 
TR3 – How healthy is your preparation par David Powlison 
TR4 – Quand je suis dans la crainte par Edward Welch  

Je souhaite voir une application personnelle dans vos travaux de réponse. Si vous 
résumez tout simplement la pensée de l’auteur ou si vous êtes trop abstrait – en d’autres 
termes, si je ne vois rien de vous, de votre vie et de votre ministère dans ce que vous 
écrivez, je m’ennuie. Les auteurs cherchent à écrire de manière significative au sujet de 
la vraie vie. Êtes-vous impliqué dans votre lecture? Si je ne vois que vous, et rien de 
l’auteur, je m’ennuie également. Vous laissez-vous captiver par la lecture ? Si je vous vois 
interagir avec sincérité avec ce que vous avez lu, je suis stimulé. On a dit de Jonathan 
Edwards que « sa théologie était constituée entièrement d’applications et que ses 
applications étaient constituées entièrement de théologie ». Que cet énoncé soit de plus 
en plus vrai pour vous également. Edwards a appris ces choses en lisant la Bible! 
 
 
3) Examen final (pour le 2e niveau seulement) 
 
L’examen final s’adresse uniquement aux étudiants inscrits au 2e niveau. L’examen porte 
sur le livre : La relation d’aide, vocation de l’Église ? par Paul Millemann. Communiquez 
avec Lise Dupont pour obtenir les informations. 
 
 
PONDÉRATION 

 
 
3 CREDITS (1er niveau) 
Remise de notes au dossier #1 .......................................................................10% 
Remise de notes au dossier #2 .......................................................................10% 
Remise de notes au dossier #3 .......................................................................10% 
Travail de réponse #1 ......................................................................................15% 
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Travail de réponse #2 ......................................................................................20% 
Travail de réponse #3 ......................................................................................15% 
Travail de réponse #4 ......................................................................................20% 
Total ................................................................................................................. 100 % 
 
3 CREDITS (2e niveau) 
Remise de notes au dossier #1 .......................................................................10% 
Remise de notes au dossier #2 .......................................................................7.5% 
Remise de notes au dossier #3 .......................................................................7.5% 
Travail de réponse #1 ......................................................................................12.5% 
Travail de réponse #2 ......................................................................................12.5% 
Travail de réponse #3 ......................................................................................15% 
Travail de réponse #4 ......................................................................................15% 
Examen final (Millemann) ................................................................................20% 
Total ................................................................................................................. 100 % 
 
*** Il y a une pénalité de 2% par journée de retard pour la remise des travaux jusqu’à 

concurrence de 100%. Les demandes d’extensions doivent être faites auprès de madame Lise 

Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com . 

 
 
REMISE DES TRAVAUX ET PERSONNES RESSOURCES 
 
Correcteur 
Les questions sur le cours et les travaux doivent être envoyées par e-mail au correcteur 
qui vous sera assigné après le cours 1.  
 
Logistique 
Les questions sur les absences, le nom du correcteur qui vous sera assigné doivent être 
envoyées par courriel à madame Lise Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com 
 
Notes de cours 
La note finale pour un cours donné est exprimée par l’une des lettres suivantes ayant la 
signification et la valeur numérique indiquées ci-dessous : 

 

A+ Excellent 4.33 (94 – 100%) 

A  Excellent 4.00 (87 – 93%) 

A-  Excellent 3.67 (80 – 86%) 

B+ Bon 3.33 (77 – 79%) 

B  Bon 3.00 (73 – 76%) 

B-  Bon 2.67 (70 – 72%) 

C+Moyen 2.33 (67 – 69%) 

C  Moyen 2.00 (63 – 66%) 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
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C- Moyen 1.67 (60 – 62%) 

D+ Passable 1.33 (57 – 59%) 

D Passable 1 (53 – 56%) 

D- Passable 0.67 (50 – 52%) 

E Échec 0.00 (00 – 49%) 

AB  Abandon 

U En attente de la note finale 

R Réussite 
 

 
 

EXTENSION ET LOGISTIQUE 

Pour obtenir une extension ou pour toute autre question de logistique, veuillez 
communiquer avec madame Lise Dupont au courriel suivant : 
l.dupont@counselingbiblique.com. 

 

 
ENREGISTREMENT VIDÉO DES COURS, NOTES DE COURS ET MATÉRIEL  
 

 

Les enregistrements vidéo des cours de counseling s'il y a lieu, vous seront 
accessibles par le biais de la plateforme DIDACTE de la Fondation du Counseling 
Biblique. Dès le début du cours si un ou des vidéos sont enregistrés, vous recevrez 
un courriel de la Fondation du Counseling Biblique vous donnant un nom 
d’utilisateur (souvent votre adresse courriel) ainsi qu’un lien pour que vous puissiez 
créer votre mot de passe, si vous n'êtes pas déjà inscrit. Prenez note de votre nom 
d’utilisateur et de votre mot de passe. 
 
 
Par la suite, vous aurez accès aux cours de counseling sur la plateforme DIDACTE. 
Ce sera le même nom d’utilisateur et mot de passe pour tout cours de counseling 
ultérieur que vous voudrez suivre dans le futur. 

 

L’adresse web de la plateforme DIDACTE pour vous connecter au cours est: 
https://fondation-du-counseling-biblique.didacte.com/fr/users/sign_in 
 
 
Après avoir cliqué sur le lien pour accéder au cours, vous devrez cliquer en haut à 
droite, sur plan de formation, ce qui vous amènera au cours. Après avoir cliqué sur 
un vidéo ou des notes de cours, vous pouvez revenir à la page principale du cours 

mailto:lise.dupont@moneglise.org
https://fondation-du-counseling-biblique.didacte.com/fr/users/sign_in
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en cliquant sur le bouton « Plan de la formation » dans le coin supérieur gauche de 
l’écran.  
 
Si vous rencontrez un problème, veuillez communiquer avec madame Lise Dupont au 
courriel suivant : l.dupont@counselingbiblique.com . 
 

RESPONSABILITÉS 
 

 

L'étudiant s'engage à respecter les dates qui seront indiquées sur la plateforme 
Didacte pour la remise des travaux. Il ne recevra pas d’avis de la part de la 
Fondation pour lui faire un rappel.  
 
Si un étudiant est dans l'impossibilité de faire son examen (niveau 2 seulement) à 
la date ou à l'endroit indiqué, il doit communiquer avec la responsable de la 
logistique, madame Lise Dupont, par courriel : l.dupont@counselingbiblique.com 
afin de faire les arrangements nécessaires. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
  

Pénalités de retard : 

 

● Tout travail remis en retard sera assujetti à une pénalité de 10 
% par semaine de retard. 

● La pénalité est appliquée aux travaux individuellement.. 

 

Horaire 

 

L’étudiant est responsable de vérifier  la liste des cours et les publicités disponibles 
sur le site Web de la Fondation: www.counselingbiblique.com. Il consultera le plan 
du cours afin d’en connaître les exigences. 
 

mailto:lise.dupont@moneglise.org
mailto:lise.dupont@moneglise.org
mailto:lise.dupont@moneglise.org
http://www.counselingbiblique.com/
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