
EEE

Niveau 1

ENSEIGNER 
L’ENFANT

EFFICACEMENT

Un cours dynamique et efficace
sur l’évangélisation et

l’enseignement des enfants.

Quelques-uns 
des sujets traités

(total de 30 heures)

• L’importance de la conversion
• Comment amener un enfant à Christ
• Encourager le nouveau converti
• La préparation et présentation de la 

leçon biblique
• Conseiller l’enfant en vue du salut
• Atteindre les enfants du voisinage :
 l’importance, l’organisation, le 

programme
• L’importance du moniteur
• La discipline
• La mémorisation des Écritures

Conditions
• être un chrétien né de nouveau
• avoir au moins 15 ans
• être prêt à participer à toutes les 

sessions, à faire les devoirs et les 
présentations orales

Contactez-nous
pour vous inscrire.

Informations et inscription : 
450-926-3357 ou 

info@aeecefquebec.org
Veuillez vous inscrire avant le 25 janvier.

AEE
ASSOCIATION
ÉVANGILE & ENFANCE



Désirez-vous approfondir vos 
habiletés d’enseignement 

auprès des enfants ?
Ce cours est pour vous !

Enseigner l’Enfant Efficacement est un cours 
qui présente une approche nouvelle et excitante 
dans le domaine de l’évangélisation et de 
l’enseignement des enfants. C’est le cours par 
excellence pour les enseignants, qu’ils soient 
débutants ou expérimentés, pour les parents 
ou pour tous ceux qui s’intéressent au salut 
et à la croissance spirituelle des enfants. Ce 
cours représente un investissement de temps 
de 30 heures (en classe) mais vous en verrez les 
bénéfices jusque dans l’éternité.

Témoignages

« Le cours EEE, incroyablement visuel et pratique, 
vous enseigne, étape par étape, comment amener 
un enfant à la croix. Il est un « incontournable » 
pour tout chrétien désirant enseigner l’enfant 
efficacement ! Le mot-clé est efficacement, et pas 
seulement enseigner. » Kelly

« Le cours EEE m’a vraiment aidé à développer 
mes capacités à travailler parmi les enfants. Les 
enseignements présentés sous formes variées et 
les scéances pratiques le rendent particulièrement 
intéressant et efficace. Ce cours en vaut vraiment 
la peine ! » Sylviane

« Le cours EEE est la clé de mon ministère. Je 
suis contente d’avoir pu le faire et je le conseille à 
tous ceux qui désirent rejoindre les enfants avec 
l’Évangile ! » Lori-Anne

Je voulais 
améliorer mon 

enseignement...

...j’ai donc suivi 
le cours EEE.

En détail

Dans ce cours nous traitons divers aspects 
de l’enseignement chrétien tels que la leçon 
biblique, les versets à mémoriser, le moment de 
révision, les chants et la discipline. Nous parlons 
aussi de ce qu’on peut faire pour atteindre 
les enfants en dehors de l’église. Il y a trois 
présentations orales à faire pendant le cours, ce 
qui donnent aux étudiants l’occasion de mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris. De plus, les 
étudiants doivent compléter leur formation en 
cherchant 5 occasions d’enseigner aux enfants 
selon les méthodes apprises.  

Où et quand ?

L’Association Évangile et Enfance offre un 
cours EEE bientôt! Ce cours aura lieu les jeudis 
soirs du 1 février au 19 avril 2018, de 18h30 à 
21h30 à notre bureau situé au 1775 boulevard    
Édouard-Laurin, St-Laurent, QC H4L 2B9, au 
deuxième étage. Il n’y aura pas de cours le 8 
mars (la semaine de relâche) ni le 29 mars 
(Pâques).

Coût : 150 $ (ce qui couvre l’enseignement et 
tout le matériel) 

Qui est l’AEE ?

L’AEE  est une organisat ion mondiale 
centrée sur la Bible. Elle est composée de 
croyants nés de nouveau qui ont pour but 
de communiquer l’Évangile avec les enfants, 
de les édifier par la Parole de Dieu et de les 
établir dans les églises locales. 


