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BIENVENU!
Salutations au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ!
Faith Temple CBST and Graduate School a été fondée en août 2019 et est un ministère éducatif
indépendant de l'église locale et n'interfère pas avec la vie de l'église locale, son dicipline ou son
accent doctrinal.

Nous avons des étudiants nationaux et internationaux et une présence mondiale. Même si nous
sommes une portée internationale, nous proposons des programmes d'études individuels qui
répondent aux besoins uniques de chaque étudiant.

Le bureau international de Faith Temple CBST et des écoles supérieures est situé à Boca Raton,
en Floride, et est toujours disponible pour fournir une assistance et un soutien à nos campus
d'extension et à nos étudiants. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si nous
pouvons vous être utiles, veuillez nous contacter à notre bureau 561-710-0608.
Venez vous joindre à nous alors que nous travaillons ensemble pour qu'Il transmette la parole au
monde perdu et mourant.

À cause de lui,

Révérend Dr Michel Salomon
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Introduction
Énoncé de mission
La mission principale du Faith Temple CBST College and Graduate School est d'équiper les
hommes et les femmes pour administrer la Parole de Dieu avec puissance, guérir les cœurs brisés
et libérer les captifs.
Notre vision est de fournir une éducation non traditionnelle de qualité à un prix abordable grâce à
des éducateurs qui travaillent dans l'excellence, l'intégrité, l'honnêteté et la créativité avec les
besoins des étudiants comme priorité.

Reflété dans notre philosophie éducative
Faith Temple CBST s'engage à vous aider à apprendre à vivre la vie des sprites. Grâce au
Collège biblique local, vous apprendrez une doctrine saine et équilibrée, comment utiliser votre
Bible avec sagesse et comment séparer la vérité de l'erreur. Le résultat devrait être une croissance
spirituelle, une formation professionnelle et une plus grande capacité à servir le Christ avec
succès.
Nous avons une motivation particulière pour équiper les hommes et les femmes pour qu'ils
sortent et créent de nouvelles églises ou développent des ministères spéciaux dans les églises
existantes, à la fois dans ce pays et à l'étranger. Ce sont des églises qui reflètent notre emphase
sur la Parole de Dieu, l’exercice d’une foi audacieuse, qui connaît la victoire du croyant en
Christ, qui utilisent des dons spirituels et qui manifestent une confiance vigoureuse dans le
triomphe du royaume de Dieu.
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Reflété dans notre programme
Notre programme se concentre sur trois grands axes d'apprentissage:


La Bible: Pour mieux comprendre et gérer plus sagement les Écritures sacrées (I
Timothée 4: 6-16; 6: 3-5; II Timothée 2:15).



Croissance du caractère: s'efforcer d'atteindre (la mesure de la stature de la plénitude du
Christ) et atteindre la maturité, le leadership et le service (Éphésiens 4: 13-16).



• Préparation du ministère: Permettre à chacun de découvrir son appel en Dieu et de
servir le Christ et l'Église avec succès (Éphésiens 4: 11-12; Romains 12: 1-7; I
Corinthiens 2: 4-31, Actes 1: 8).
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Méthodologie du programme
Pour fournir une formation continue de qualité au milieu de la contrainte croissante de temps et
d'argent, ainsi que des exigences du ministère, le temple de la foi sbct propose les programmes
éducatifs flexibles “multi-pistes” suivants:


Traditional Track- Méthode de classe conventionnelle. Les cours se réunissent de jour
comme de nuit, souvent intégrés aux heures normales d'enseignement de l'église locale
(c'est-à-dire le mercredi soir ou le dimanche matin).



Independence Study Track- tutoriels ou méthode par correspondance (non traditionnelle).
Cours personnalisés individuellement qui ne sont pas disponibles dans un format
traditionnel ou de séminaire. Les cours sont terminés à la convenance des étudiants dans
un délai spécifié. Les enseignants surveillent les progrès de l'élève et sont disponibles
pour répondre aux questions.



Intensive Seminar Track- Samedi (ou cours du vendredi et samedi) avec des exigences
de cours supplémentaires à compléter par l'individu. Cette méthode combine le meilleur
des pistes d'étude traditionnelles et indépendantes. Un étudiant peut gagner 3 heures de
crédit par semestre en participant à un séminaire de 4 à 6 heures et en remplissant des
exigences supplémentaires en lecture et en écriture. Cette approche de l'apprentissage est
maintenant utilisée par la plupart des grandes universités. C'est notre programme le plus
sensible au calendrier.
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Ces trois pistes constituent l'une des caractéristiques les plus progressives du temple de la foi
SBST. Non seulement vous pouvez fournir à vos étudiants une formation en classe
supplémentaire, mais vous pouvez également offrir des options de séminaires intensifs
professionnels et de programmes d'études individuels conçus personnellement.

En mettant en œuvre les trois pistes d'apprentissage, vous serez en mesure d'offrir à l'étudiant la
possibilité de réaliser un ensemble complet de cours dans le contexte de l'horaire. Ainsi, vous
supprimerez efficacement la plupart des obstacles qui les empêchent de continuer à atteindre
leurs objectifs éducatifs.
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Application For Admission

DATE D'APPLICATION ____/____/____

LAST 4 DIGITS OF SSN_____________________

DATE DE NAISSANCE ____/____/____

GENRE M

F

NOM ________________________________________________________________________________
DERNIÈRE

PREMIÈRE

MILIEU

ADRESSE DU DOMICILE__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NOM DE L'ÉGLISE DONT VOUS ÊTES MEMBRE _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NOM DU PASTEUR _______________________________
CONTACT DU PASTEUR #______________________
ÊTES-VOUS ENGAGÉ DANS UN MINISTÈRE À VOTRE ASSEMBLÉE?
SI OUI, LISTE BONNE____________________________________________________________________
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HISTOIRE DE L'ÉDUCATION
LE NOM DE L'ÉCOLE

ANS DE
FRÉQUENTATION

CERTIFICATION
OBTENUE (DIPLOMA, GED,

DOMAINE D'ÉTUDE

DEGREE ECT)

DOMAINE D'ÉTUDE SOUHAITÉ
1. ASSOCIATE OF ARTS IN BIBLICAL STUDIES______ THEOLOGY_____ MINISTRY
2. BACHELOR OF ARTS IN BIBLICAL STUDIES______ THEOLOGY_____ MINISTRY
3. MASTER OF ARTS IN MINISTRY______ DIVINITY_____ CHRISTIAN COUNSELING AND
PSYCHOLOGY____THEOLOGY____
4. DOCTORATE IN THEOLOGY ____ DIVINITY ____ MINISTRY____ CERTIFICATE OF ORDINATION
5. CERTIFICATE OF CHAPLAINCY MINISTRY

Affiliation Fee
 Bible Institute- $2000.00
 Bible College- $4000.00
 Graduate School- $1500.00
 Bible College & Graduate School- $1500.00
 Chaplaincy $1000

