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Cycle 2 – Responsable en Devenir

Accueil 2022-2023

Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu,
[et c'est ce que vous faites] ; de même nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur
Jésus : progressez encore. (1 Thessaloniciens 4.1)

Bienvenue !
Tu t’engages dans la formation Responsable en Devenir (ReD), qui correspond au cycle 2 du parcours de
formation Tim4. Tu as peut-être déjà cheminé avec nous ou tu nous rejoins pour la première fois. Sois le
bienvenu ! Avec ce document, nous te transmettons toutes les informations utiles concernant ton année de
formation. Nous espérons qu’elle te sera profitable et contribue à t’équiper pour ton service et les progrès
du royaume de Dieu.
La formation Responsable en Devenir est une formation régionale inter-Églises, visant à équiper des
membres d’Église ayant fait une formation de disciple et qui sont en situation de responsabilité (ou en train
de le devenir).
Cinq pôles de formation fonctionnent cette année : Douai, Drulingen, Épinal, Malagayte et Châlons-enChampagne. La formation se déroule sur 5 années, chacune indépendante et complète. Tu peux y aller à
ton rythme, commencer à n'importe quel moment du cursus, faire une pause et reprendre.

Les prérequis
Nous t’accueillons d’autant plus volontiers si tu as suivi une formation de disciple (par exemple le cycle 1
de Tim4) et que tu as été recommandé par les responsables de ton Église. Bien que cette formation soit
régionale, nous attachons une grande importance à son enracinement dans l’Église locale. C’est elle qui
recommande les participants, les accompagne et valide leur formation.

Le fonctionnement de la formation
La formation Responsable en Devenir comporte deux volets :
a) Dans le pôle de formation : le programme
Chaque année, le programme se compose de :
§ une journée de la Bible à la rentrée avec 2 conférences
§ puis sont répartis sur 6 journées :
- un module d’acquisition de connaissances, principalement sous forme d’exposés,
- un module de développement de compétences, sous forme de discussions dirigées.
b) Dans l’Église locale : l’accompagnement
La formation ReD nécessite son application dans l’Église locale. La mise en pratique des compétences
enseignées et le développement de ton caractère auront pour cadre ton Église locale. Chaque module de
compétences comporte une application précise à mettre en œuvre dans l’Église locale. Un tuteur de ton
Église cheminera avec toi. Tu pourras discuter avec lui de ce que tu apprends et de ton service dans l’Église.
Nous mettons à votre disposition un ensemble de documents qui serviront à valider l’accompagnement.
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Tes objectifs

Notre engagement

Faire des efforts pour :
§
§
§
§
§

Reconnaître tes efforts

Chercher à comprendre les sujets traités
Préparer chaque rencontre en lisant les textes
bibliques et les lectures recommandées
Participer à la discussion et maintenir une
bonne attitude envers le groupe
Réaliser les travaux, rendre des projets
pertinents et de qualité
Appliquer
les
principes
étudiés
par
l’accompagnement

Le coordinateur du pôle de formation supervise
l’entier du parcours. Tu peux t’adresser à lui pour
toute question. C’est lui qui proposera à ton Église
locale de te décerner :
§ un relevé de parcours à la fin de chaque
année, pour retracer l’ensemble des étapes
suivies
§ le certificat de formation ReD au bout des 5
ans, si 10 modules sont validés sur les 11

Ton implication

La validation des acquis

Tu devras prévoir un investissement en temps pour
cette formation. Le document « Racheter le
temps ? » t’aidera à (ré)organiser ton agenda si
nécessaire.
À toi de choisir ton niveau d’implication dans la
formation ! Il y a 3 niveaux de travail :

5 modules Compétences

Assiduité, préparation et remise des projets

Mention A

Mention B

§ Assiduité
§ Préparation
§ Remise des
projets

§ Assiduité
§ Préparation

Mention C
§ Assiduité

Le site internet
www.tim4.net

Critères d’attribution et mentions

1 point par présence, par préparation ou par projet
Si seulement 4 présences, il faut avoir fait 1 projet

§
§
§
§

A
B
C
Non

de 15 à 18 points
de 11 à 14 points
de 5 à 10 points
< 5 points

5 modules Connaissances

Selon présences et projet final
Si seulement 4 présences, il faut avoir fait le projet

§
§
§
§

A
B
C
Non

5 à 6 présences +projet final
5 à 6 présences sans projet
4 présences +projet final
< 4 présences

1 module Journée de la Bible

Selon présences (10 conférences au total)

§ A
§ B
§ Non

9 à 10 présences
7 à 8 présences
< 7 présences

Accompagnement par l’Église
Il fait l’objet d’une validation spécifique.
Pour valider la formation ReD, il faut valider 10
modules sur les 11 et valider 4 années
d’accompagnement par un tuteur sur les 5.
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