Depuis 1973

Notre rêve est de contribuer à bâtir une province
solidaire par le mouvement de l'Évangile qui
engendre des conversions personnelles, des
communautés en mission, une société de plus
en plus juste et le renouvellement de la culture
dans le Québec et la francophonie.
L’œuvre de SEMBEQ s’inscrit dans une synergie coopérative au sein de
l’Association d’Églises Baptistes Évangéliques au Québec ( AEBEQ ).

SEMBEQ Existe pour soutenir
les Églises locales dans la
formation de leurs membres
et de leurs leaders.
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puisque les cours
offerts sont conçus
pour l'Église.

Nous croyons que chaque chrétien
est appelé à être formé, non pas pour
lui-même, mais pour le service dans
l’Église locale, selon ses dons.
SEMBEQ facilite le développement
des connaissances, du caractère et des
compétences de l’individu, en ayant
pour objectif d’engendrer une multiplication de disciples et de leaders au
sein de sa communauté.

Le moyen
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Nous croyons qu’il revient au
leadership de l’Église locale
d’identifier, former et établir
les membres de sa communauté.

puisque les disciples
sont formés
par l'Église.

SEMBEQ appuie l’Église dans
son grand mandat qui consiste
à faire des disciples, en lui
fournissant le coaching et les
ressources dont elle a besoin.
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puisqu’une formation
complète se vit
dans l'Église.

Nous croyons que le cadre de l’Église
locale est non seulement le terrain pour
lequel le disciple est formé, mais qu’il
s’avère aussi le meilleur contexte qui
soit pour le faire.
SEMBEQ crée une plateforme
d’interaction entre l’individu, le leadership de son Église et un collectif de
professeurs, afin que le processus de
formation soit complet et efficace.

Un partenariat
croit que la
formation doit se
réaliser au moyen
d’un partenariat
entre...
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L’Église locale

la communauté qui prend l’initiative de
s’investir dans l’un de ses membres.

L’individu

une personne chez qui l’on reconnaît des
dons et un intérêt pour le service de Dieu.

Le séminaire

l’organisme qui rassemble un collectif de
professeurs et un centre d’organisation
pour produire et rendre disponible le
contenu nécessaire à la formation.

Nos SERVICEs
Nous sommes fiers et reconnaissants à
Dieu pour la qualité de la formation dont
les Églises peuvent bénéficier depuis plus
de 40 ans.
SEMBEQ rend accessibles les programmes
et les ressources nécessaires pour que les
Églises puissent encader la formation et
la multiplication de disciples et de leaders,
chacune au sein de sa communauté.

PROGRAMMES

Microprogrammes, programmes réguliers,
programme Immersion

RESSOURCES

Formation ecclésiocentrique, formation de
disciples, conférences, audiovisuel, magazine,
blogue

Nos formations
L’existence d’un ministère comme
SEMBEQ est rendue possible grâce à la
collaboration d’un réseau d’Églises et de
professeurs compétents qui mettent en
commun du matériel de formation de
haute qualité.
Nos formations sont conçues pour
répondre aux besoins variés de l'Église
À travers un partenariat avec le Northwest
Baptist Seminary, certains de nos programmes
d'études à distance sont reconnus par le
gouvernement canadien et The Association of
Theological Schools (ATS).

Ancien Testament
Apologétique
Aumônerie
Coaching
Counseling biblique
Histoire
Homilétique
Implantation
Langues bibliques
Leadership
Ministère féminin
Nouveau Testament
Théologie appliquée

Théologie biblique
Théologie systématique
Microprogramme
Attestation
Diplôme
Baccalauréat
Maîtrise

J En classe
J En ligne
J Temps plein
J Temps partiel
J Horaires variés

Pour l'Église
Par l'Église
Dans l'Église
Bâtissons ensemble.

sembeq.qc.ca

