
 
 

Stage d’observation en counseling biblique 
COURS MAGISTRAL 

 

 

 
 
 

Unités : 3,0 
 

Professeur : Matthieu Caron 
 

Cours préalable : Stage d’observation en counseling biblique 
 

Coordonnatrice académique et de la logistique du cours : 

Lise Dupont l.dupont@counselingbiblique.com 

 
Coordonnateur académique en Europe : David Bouvier : 
d.bouvier@counselingbiblique.com 

 
Dates : du 08 au 12 mai 2023 (inclus) 

 

Horaire : 9h00 à 17h00 
 

Lieu : Institut Biblique de Genève 120, Route de la Capite CH- 
1253, Vandœuvres, Suisse 

 
Site internet et téléphone : 

http://www.counselingbiblique.com/ 

Tél : +1 873-887-9854 

Plan de cours 
Hiver 2023 
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. 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:d.bouvier@counselingbiblique.com
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. 

 
 

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

 

 

Fournir une attestation de : 

1)    a- La gendarmerie du pays de résidence confirmant l'absence de dossier criminel (pour  

étudiants européens) 

ou 

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

 

 2)  Avoir réussi le cours de Counseling Biblique 1 ou son équivalent Dynamiques 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 15 avril, pour les étudiants 

européens à David Bouvier : d.bouvier@counselingbiblique.com et pour les étudiants canadiens, à Lise 

Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com 
 

 

*** Toute demande d’exception concernant l’un de ces prérequis doit être adressée à David Bouvier 

pour les étudiants européens ou à Lise Dupont, pour les étudiants canadiens, qui autoriseront oui ou  non, 

la demande d’exception de l’étudiant. 

 

 

 
1 Fournir un relevé des cours suivis 
2 Fournir un relevé des cours suivis 

http://d.bouvier@counselingbiblique.com/
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
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INFORMATIONS POUR HÉBERGEMENT ET REPAS À L’IBG 
 

 
Il est possible d'être hébergé et nourri à l'IBG pour le cours de stage d'observation. Cependant, 

les places sont limitées. Pour réserver un logement potentiel dans un dortoir ou pour plus 

d'informations, vous devez contacter l'IBG au courriel : silvain@institutbiblique.ch 

en mentionnant que vous êtes inscrit ou pré-inscrit (les prérequis du cours 1à 5 devront avoir été validés 

avant le 15 avril, pour l'inscription officielle)  pour le cours de Stage d'observation en counseling 

biblique. 

 

Logement + 3 repas par jour : 250 CHF pour la semaine. 

Sinon, sans logement les repas : 10 CHF pour le repas de midi / 8 CHF le repas du soir. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

ACCRÉDITATION 
 

 

Il s’agit d’un cours de 3 unités. 

mailto:silvain@institutbiblique.ch
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LECTURES OBLIGATOIRES (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) 
 

 

MILLER, C. John, Le coeur d'un leader-serviteur, Édition Impact, 2021, 311 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 

 

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 



Plan de cours – Stage d’observation en counseling biblique 

5 

 

 

 
 

TABLEAU ET ESQUISSE DU COURS 
 

 

Cours Date Lectures / Travaux / Remises 

Module 1 08 mai 2023  

Module 2 08 mai 2023  

Module 3 08 mai 2023  

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

Module 4 09 mai 2023  

Module 5 09 mai 2023  

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

Module 6 10 mai 2023  

Module 7 10 mai 2023  

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

Module 8 11 mai 2023  

Module 9 11 mai 2023  

Module 10 12 mai 2023  

 

2 mois 
 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) 

après la 
clôture du 
cours 

 

2 mois 

 Remise du travail de réponse #3 (Votre préparation 
est- elle saine) 

 

• Remise du travail de réponse #4 (Quand je suis 

dans la crainte) 

après la 
clôture du 
cours 



Plan de cours – Stage d’observation en counseling biblique 

6 

 

 

 
 

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 (Entre 750 à 1000 mots maximum pour chaque travail 
de réponse) 

TR1 – À la croisée des chemins par Edward Welch 

TR2 – Le bourreau de l’amour : histoires de psychothérapie par Irvin Yalom 

TR3 – Votre préparation est-elle saine ? 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 ! 

Indiquer le % de lecture faite pour chaque lecture obligatoire selon votre niveau de cours. 

 

3) Rapport de lecture (pour le 2e niveau seulement) 

Rapport de lecture du livre « Le coeur d'un leader-serviteur » par John Miller. 

 

Le rapport de lecture devra comprendre : 
 

• Une page de présentation 

• Titre et nombre de pages du livre 

• À qui s’adresse le livre ? 

 

De quoi parle le livre ? Le recommanderiez-vous ? Pourquoi ? Comment pouvez-vous 
appliquer certaines notions apprises à votre vie ou dans votre ministère ? 

 
• Indiquer le % de lecture faite pour chaque lecture obligatoire selon votre niveau 

de cours.
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Le rapport de lecture doit être de 3à 5 pages excluant la page de présentation et la bibliographie, point 12, à  

interligne de 1.5 à 2. Si vous dépassez le nombre de pages demandé vous pourriez être pénalisé de 5% de la    

note de votre travail. 

 

 

 

PONDÉRATION 
 

 
3 UNITÉS (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% 

Travail de réponse #2 ............................................................................................................. 20% 

Travail de réponse #3 ............................................................................................................. 15% 

Travail de réponse #4 ............................................................................................................. 20% 

Total ....................................................................................................................................... 100 % 

 

3 UNITÉS (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% 

Rapport de lecture de Miller.................................................................................................... 20% 

Total ....................................................................................................................................... 100 % 

 

 

EXTENSION  

 
Les demandes d’extensions doivent être faites pour les étudiants européens auprès de David Bouvier: 

d.bouvier@counselingbiblique.com et pour les étudiants canadiens, auprès de Lise Dupont : 

l.dupont@counselingbiblique.com . Une extension pour qu'elle puisse, doit être demandée avant la 

date limite des travaux ou examens. Elle doit être envoyée par  courriel en indiquant la raison de la 

demande d'extension et la date prévue de remise du  travail ou de l'examen. 

mailto:d.bouvier@counselingbiblique.com
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
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REMISE DES TRAVAUX ET PERSONNE RESSOURCE 
 

 

Correcteur 
Les questions sur le cours et les travaux doivent être envoyées par e-mail au correcteur 
qui vous sera assigné. 

 
 

Les questions pour le nom du correcteur ou de la correctrice qui vous sera assigné(e) 
doivent être envoyées par courriel à Anne-Marie de Leeuw : 
am.deleeuw@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 : 

 
 
 
 

 

Note 

95-100 A+ 82-84 B+ 72-74 C+ 62-64 D+ 0-59 IE 

90-94 A 78-81 B 68-71 C 60-61 D (Incomplet/échec) 

85-89 A- 75-77 B- 65-67 C-   

 
 
 
 

 

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. 

mailto:am.deleeuw@counselingbiblique.com
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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. 

 

 
Note : Dans ce plan de cours ou syllabus, l'emploi du masculin n’est pas limitatif mais inclut le féminin. 

http://www.counselingbiblique.com/
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