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PARTAGEONS LA PASSION D’ENSEIGNER !

Et si l’ISP était la prochaine étape pour l’accomplissement de votre destinée ?
Je crois que la seule façon de
changer ce monde dans lequel nous
vivons, c'est d'enseigner nos enfants,
nos jeunes afin que, plus tard,
lorsqu’ils prendront leur place au sein
de la société, nous puissions dire
d'eux : « Ces hommes qui ont
bouleversé le monde. » Actes 17 :6
En pensant à ce monde dans lequel
nous vivons, ne nous laissons pas
décourager, mais soyons réalistes.
Nous vivons des temps de grands
changements très significatifs qui
annoncent la fin des temps, le retour
du Seigneur et Dieu a appelé
chacun(e) d'entre nous à vivre ces
moments.
Bénie pour bénir
Vous vous souvenez sans doute de
l'histoire de la reine Esther qui fut
appelée un jour pour sauver son
peuple ? C'est son oncle, Mardochée
lui-même, qui lui a dit cette parole
que je voudrais vous transmettre de
la part du Seigneur : « Et qui sait si ce
n'est pas pour un temps comme
celui-ci que tu es parvenue à la
royauté ? » Esther 4 :14
Je crois que cette parole nous
concerne tous : Dieu nous a fait vivre
dans ce pays pour un tel temps. Vous
auriez pu naître sous François 1er ou
des milliers d'années auparavant.
Mais Dieu vous dit : « Non ! C'est
aujourd'hui le temps que j'ai choisi
pour vous ! J'ai une destinée
particulière pour chacun(e) d'entre
vous et j'ai des desseins pour cette
génération et pour ces temps
précis ! »
Dans ces temps de grands
changements qui affectent la société
au
niveau
économique,
gouvernemental, religieux, familial,
nous sommes en train d'être mis au
défi pour être des réponses, des
instruments de Vérité.

Nous avons des défis à relever
Comme chacun d’entre nous est en
grande partie imprégné par les
principes de sa culture, nous devons
laisser le Saint-Esprit renouveler
notre intelligence. Parfois, nous ne
savons pas pourquoi nous pensons
de telle manière et nous agissons
comme nous l'avons reçu dans le
modèle qui nous a été proposé,
présenté...
J'aimerais vous mettre au défi de
laisser
Dieu
renouveler
votre
intelligence à propos de l'Education,
pour
mettre
votre
esprit
continuellement en alerte à propos
des
changements
dans
notre
civilisation occidentale et laisser
Dieu vous aider à détecter ces
compromis, et je prie afin que Dieu
vous utilise comme des vases, des
canaux de changement et de justice
dans cette civilisation. Dieu dit :
« J'appelle Mon peuple pour ces
temps-là ! »
Nous
sommes
accomplir
une
MAINTENANT

préparés
pour
œuvre
précise

Vous n'êtes pas là par hasard.
Comme ce fut le cas d'Esther, vous
êtes né(e)s pour ces temps. Satan va
s'attaquer à vous, plus puissamment
qu'il ne le fait pour les autres. L'appel
de Dieu, sur votre vie, est destiné à se
développer pour en arriver à un
temps particulier où, tout ce qui a
précédé a servi de préparation. Esher
est devenue reine après que Dieu ait
mis en place, dans sa vie, un
ensemble de circonstances et qu'elle
passe du stade de l'illustre inconnue
à celui de reine pour sauver son
peuple d’un génocide.
Si Dieu a pris plaisir à la bénir, c'est
avant tout pour faire d'elle un sujet
de bénédictions pour un grand
nombre, pour qu'elle soit, un jour, à la
bonne place, au bon moment, avec

les bonnes personnes … Mardochée
va même mettre Esther en garde de
ne pas ignorer la raison pour laquelle
elle s'est retrouvée reine : « … car si tu
te tais maintenant, le secours et la
délivrance surgiront d'autre part pour
les Juifs, et toi et la maison de ton
père vous périrez. » Esther 4 :14.
David a été préparé par Dieu pour
devenir roi de Son peuple. Salomon a
construit le temple. Joseph a sauvé
sa famille pour l'établir en Egypte,
mais au prix de quelle préparation !
« Dieu m'a envoyé devant vous pour
vous faire subsister dans le pays, et
pour vous faire vivre une grande
délivrance. » Genèse 45 :7
Se préparer à l'appel qui nous est
donné. Accomplir nos rêves
Pourriez-vous commencer à déclarer
de tout votre cœur : « Je suis né(e)
pour un temps comme celui-ci ! » ? Je
rêve de voir nos enfants grandir dans
la présence et la connaissance de
notre Dieu. Je rêve de les voir être
formés, entraînés, équipés pour se
lever un jour et faire face aux défis
qui se présenteront devant eux. Je
rêve de voir nos enfants devenir la
lumière du monde et le sel de la terre,
de les voir saupoudrés dans notre
société toute entière, influencer les
grands à la tête de la nation, comme
ce fut le cas pour Daniel, vivant dans
l'un des endroits les plus occultes qui
soient à son époque, mais qui a
influencé le roi avec ses trois
compagnons. Vous êtes né(e)s pour
un temps comme celui-ci. Je vous
invite à laisser jaillir la lumière qui est
en vous, comme jamais elle n’a brillé.
Êtes-vous prêt(e)s à répondre à
l’appel du Seigneur pour que nos
enfants bouleversent un jour notre
monde ?
Alain RINDEL

UNE VISION, UN PROJET, UNE REALITE

2
Années de formation
à temps plein

47
Unités d'Etude

20
Formateurs reconnus
en pédagogie

5
Périodes pratiques en
établissement scolaire :
découverte, application,
mise en situation

L’institut forme et accompagne en
continu ou en formation modulaire,
des étudiants et des enseignants
dans leur vocation, ou des parents,
en cohésion avec une vision
biblique du monde.
Il permet à tous de changer de
mentalité, de se former aux
pratiques pédagogiques dans une
perspective
chrétienne,
de
bénéficier
d'opportunités
de
découverte et d'application en
école, et de se former à
l'administration et à la structuration
d'écoles chrétiennes.

L'institut propose un
cursus
diplômant de 2 ans après le Bac ou
équivalent – ou des formations "à la
carte".
Pour les futurs enseignants du
Secondaire,
une
formation
complémentaire sera demandée.

L'Institut transmet d'autres
fondements pour une autre
pédagogie et d'autres finalités.
L’institut est au service des
familles, des écoles et des équipes
existantes ou portant un projet
d'implantation :
 pour les personnes qui désirent
se former comme enseignant
ou
qui
pratiquent
l'enseignement parental,
 pour les enseignants en poste
qui désirent développer la
spécificité chrétienne de leur
vocation.

Informations
pratiques
En Auditeur libre ou en Modules les
inscriptions sont possibles tout au
long de l’année. Les Dossiers
d’inscription
disponibles
au
téléchargement
sur
le
site
www.isp-mathurincordier.fr !

Institut Supérieur Protestant MATHURIN CORDIER
Centre de formation des enseignants chrétiens
L'institut étant un Centre de Formation Professionnelle enregistré sous le N° 42 68 02474 68, les
étudiants peuvent contacter leur organisme de financement de la Formation Professionnelle pour
bénéficier éventuellement de prises en charge partielles ou totales de leur formation.
Attention : Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

FORMATION INITIALE
après le Baccalauréat en France ou l’équivalent pour les autres pays :
deux ans pour être formé au métier de maître d’école (niveau primaire).

FORMATION PAR MODULES
pour des personnes qui ne peuvent mettre deux ans à part ou qui sont déjà en activité
en établissement scolaire, pour un perfectionnement ciblé sur un ou des domaines.

FORMATION EN AUDITEUR LIBRE
pour toute personne intéressée : enseignants, parents, porteurs de projet d’école,
ou administrateurs, mais aussi pour toute personne intéressée
par un des thèmes enseignés.

TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS
« J’ai passé une semaine de formation très intéressante avec John Hay à l’ISP Mathurin Cordier. L’Unité d’Etude 13 :
Les Fondements Bibliques : Etude Comparative des Visions du Monde.
John Hay nous a enseignés sur la vision biblique du monde pour ensuite la comparer avec les différentes visions
humanistes du monde. Une trace écrite, des images, des histoires et des exemples ont composé cet enseignement de
qualité.
Je me sens maintenant éclairée sur ce qui se passe dans le monde et enrichie par tout ce qui a été partagé. Je remercie
le Seigneur pour l’ISP, pour les hommes et les femmes qu’Il a appelés et formés, afin de nous transmettre Sa vision et
de nous permettre d’y participer. »
Lydie IRRMANN Enseignante au cycle 3 à L’Oliveraie, SCHILTIGHEIM
Etudiante en Auditeur Libre

L’Institut Supérieur Protestant MATHURIN CORDIER
à
LA FÊTE DE L’EVANGILE
Au PARC EXPO
DE COLMAR
Dim. 25 Septembre2016
Cette journée a été imaginée par le CNEF 68 dans le but de bénir
les chrétiens et les églises du Haut-Rhin. Une exposition a été organisée dans les spacieux locaux du Parc des
Expositions de Colmar avec entre autre pour exposants :

-

Le COLLEGE DANIEL
Le CNEF 68 (www.cnef68.com)
BOUGE TA FRANCE (www.bougetafrance.fr)

-

BOUGE TA VILLE (www.bougetaville.fr/mulhouse)
l’Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier,
…….

Nous vous recommandons particulièrement
des modules de formation exceptionnels !

Du 06 au 17 février 2017 - avec Pierre CRANGA
Unités d’Etudes 14 & 15 :
du 06 au 10 février 2017
Les Fondements Bibliques : Approche ternaire de la Sociologie, Philosophie de l’Identité
Sujets traités : La parentalité du Dieu trinitaire - la grâce "subversive" - l’importance de fonder l’identité l’estime de soi & l’estime de l’autre.
Unité d’Etude 41 :
du 13 au 13 février 2017
Le Pédagogue et Ses Outils : Les profils de l’enseignant : étude comportementale
Sujets traités : La triple réconciliation (Dieu, soi, l’autre) - la nature de la Loi et de la gestion de la
discipline - l’articulation de la bonté et de la sévérité - le management participatif - la pédagogie - les
héritages à recevoir, à réaliser et à transmettre.
Auteur de plusieurs ouvrages, Pierre Cranga est pasteur et
enseignant. Titulaire d’un master en Philosophie et d’un master
en Théologie, il fait partie des membres fondateurs de
l’AESPEF. Son rayonnement dépasse les frontières
hexagonales et au travers de ses cours, une compréhension de
notre identité et de notre vocation s’inscrit dans notre cœur et
dans nos pensées. Au travers des cours UE 14, UE 15 et UE 41
Pierre CRANGA amène ses auditeurs et notamment les futurs
enseignants à comprendre comment positionner correctement
la relation avec la parentalité du Dieu trinitaire, avec lui-même,
avec les enfants ou les élèves, leurs parents et les collègues. Il
aide ainsi l'enseignant ou l'adulte, le parent à éviter le "burnout" qui sur le fond, est un "déficit d’expérience de la grâce", et il
aide à enseigner "selon le cœur de Dieu". Si "enseigner c’est enfanter des âmes pour Dieu", ces enseignements
permettent à l’enseignant et à tout adulte de développer un "cœur parental" pour amener les enfants à Dieu .

Prochains événements

 Du 14 au 25 novembre 2016
 Du 29 novembre au 01 décembre 2016
 Le 05 décembre 2016
 Du 06 au 07 décembre 2016
 Du 12 au 16 décembre 2016
 Du 03 au 09 janvier 2017

: Stages de découverte dans les classes.
: Unité d’Etude UE 47 : Des leçons équilibrées.
: Unité d’Etude 50 : L’Acte d’Apprendre
: Unité d’Etude 49 A : Gestion du temps dans la classe.
: Unité UE 51 A : Diverses pratiques Pédagogiques :
Maria Montessori
: Unité d’Etude 45 B et C : Pédagogie et Didactique en
Maternelle et au CP
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