
Baccalauréat en leadership chrétien

Description et objectifs

Le baccalauréat en leadership chrétien (BALC) est un programme par compétences à distance opéré par
Northwest Seminary & College. Par l’entremise de cours (optionnels), coaching et expériences sur le
terrain, ce programme vise à développer la connaissance, les habiletés et le caractère nécessaires pour
servir dans le leadership au sein d’une Église locale. Cette formation cherche à transmettre les outils
nécessaires pour étudier et enseigner la Parole, grandir comme disciple de Christ, exercer un rôle de
leader et équiper la prochaine génération de disciples et leaders.

Pré-requis

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

1. Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent (30 crédits d’études générales
post-secondaires);

2. Être engagé au sein de son Église locale et être recommandé par celle-ci;
3. Un contexte de service approprié pour les études;
4. Posséder une connaissance appropriée de la langue française;
5. Posséder la motivation pour investir le temps nécessaire à l’étude (environ 10 à 15 heures

d’études par semaine sur six ans).

Prix et durée du programme*

Il est prévu que le programme soit complété sur une période de six ans.

Les frais réguliers pour le programme sont de 13 500 $. Northwest offre une aide financière pour les
étudiants de SEMBEQ faisant partie d’une Église du Fellowship de 1 800 $ pour réduire le montant total
à 11 700  $. Ce montant est étalé mensuellement durant les six années de la formation (162,50 $/mois).
Les étudiants qui terminent plus rapidement leur programme doivent payer la somme restante afin de
recevoir leur diplôme. Après six ans, des frais d’extension de 400 $ seront facturés par tranche de quatre
mois, jusqu’à la complétion du programme.

Liste des acquis du programme (90 crédits)

Chaque acquis est composé de plusieurs compétences et a une valeur de trois crédits.

Bible
Étudier la Bible
Interpréter les épîtres
Interpréter le Pentateuque

et les Livres historiques
Interpréter les Évangiles
Interpréter les poètes, sages

et prophètes
Interpréter la Bible

Théologie
Connaître l'Évangile
Connaître Dieu
Découvrir la révélation
Poursuivre Dieu
Connaître l'Histoire
Connaître le Fils
Participer à l'Histoire

Formation
Être préparé
Être un disciple
Être relationnel
Connaître qui nous sommes
Articuler son appel
Rechercher la sainteté
Prier et rechercher le

Saint-Esprit
Réfléchir et se lancer

Ministère
Être en communauté
Adorer Dieu
Participer à l'Église
Incarner l'espérance
Diriger une équipe
Communiquer efficacement
Participer au ministère

pastoral

Culture
Connaître son contexte
Partager l'Évangile avec les

cultures

(*) Les conditions s'appliquent aux étudiants francophones et sont sujets à changements. Ces conditions seront
validées au moment de l’admission.


