
Diplôme d’études supérieures en counseling biblique

Description et objectifs

L’attestation d’études supérieures en counseling biblique est un programme traditionnel de 2e niveau de
SEMBEQ, offert en partenariat avec la Fondation du counseling biblique, en vue de l’accompagnement
de personnes vivant des difficultés. Les étudiants qui choisissent cette formation sont encouragés à
découvrir à quel point les Écritures traitent en profondeur des sujets de la vie courante et de ses
problèmes. Ce programme vise à développer les outils de bases nécessaires pour exercer un rôle de
conseiller biblique de manière formelle dans son Église locale et son entourage. L’étudiant(e) qui
complète avec succès cette formation sera éligible à recevoir une accréditation formelle et exercer une
pratique de conseiller biblique reconnue (p. ex. par l’Association of Biblical Counselors).

Pré-requis

Tout étudiant désirant poursuivre ce programme devra remplir les conditions suivantes :

1. Détenir un baccalauréat ou un minimum de 60 crédits universitaires ou 60 unités de 1er niveau;
2. Démontrer les aptitudes nécessaires pour poursuivre des études supérieures;
3. Être engagé au sein de son Église locale et être recommandé par celle-ci;
4. Un contexte de service approprié pour les études;
5. Posséder une connaissance appropriée de la langue française et de l’anglais;
6. Posséder la motivation pour investir le temps nécessaire à l’étude.

Prix et durée du programme

La durée du programme varie d’un étudiant à l’autre. En moyenne, le programme est complété sur une
période d’environ huit à dix ans. Il n’y a pas de durée maximale pour compléter le programme, mais
l’étudiant doit faire au moins un cours par période de trois ans pour demeurer admis dans son
programme. Les frais de scolarité que l’étudiant devra payer seront ceux en vigueur lors de l’inscription à
chacun des cours. À l’heure actuelle, les frais sont de 300 $ pour un cours régulier de 3 unités et de 380 $
pour un cours de counseling biblique.

Liste des cours du programme (90 unités)

Voici la liste des cours du programme.

Counseling biblique
Counseling biblique I
Counseling Biblique II
Counseling Biblique III
Personnalité humaine I
Personnalité humaine 2
Counseling biblique marital
Counseling et physiologie I
Counseling et physiologie II
Stage d'observation en

counseling biblique
Gestion préventive des abus

Un cours parmi les suivants :
Projet spécial en counseling

biblique
Résidence en counseling

biblique
Stage d'intégration en

counseling biblique

Études bibliques
Origines et histoire d'Israël
Prophètes, sages et poètes

d'Israël
Les quatre évangiles
Actes à Apocalypse
Introduction à la Bible et son

interprétation
Principes d'interprétation

Théologie
L'Évangile de Jésus-Christ
Connaître le Dieu trinitaire
Théologie de la révélation
Christologie et sotériologie
Eschatologie : l'espérance

chrétienne pour
aujourd'hui

Un cours parmi les suivants :
Théologie biblique du NT
Théologie biblique de l'AT
Théologie de la trinité

Histoire et philosophie
Histoire de l'Église I
Histoire de l'Église II
Apologétique

Théologie appliquée
Introduction à l'Église et sa

mission

Cours au choix (12 u.)


