CYCLE DE FORMATION BIBLIQUE
CONCEPT
L'apôtre Paul dit aux Colossiens (1.28-29) qu'il travaille activement à la maturation de ses
enfants spirituels, en Christ. Tel est l'objectif du pôle jeunesse CAEF-AJC envers les
jeunes, via le CFB.
Nous voulons que chaque jeune s'enracine en Christ, progresse dans sa marche de
disciple, découvre les bases Bibliques et théologiques de la foi chrétienne, rencontre
d'autres jeunes fonçant avec Jésus, côtoie des aînés incarnant et respirant une passion
pour Christ... Puis qu'il serve l'Eglise et transmettre cela à d'autres. Le CFB contribue ainsi
au travail des Eglises locales.
Depuis 15 ans environs, le CFB est le fruit d'une mutualisation entre Eglises CAEF.
Titulaires d'un diplôme théologique, les formateurs ont une large expérience de ministère
et de travail jeunesse. Le CFB s'effectue en 2 ans, à raison d'une semaine de cours par
an. Le tout prolongeable par le CFB+ en 2 ans.
FORMATION
Le CFB développe trois axes de formation.
THEOLOGIQUE

VIE DU DISCIPLE

ETHIQUE

Consolider ses bases Bibliques Approfondir sa relation avec
et théologiques
Dieu

Connaître et vivre l'éthique
Biblique

Apprendre à étudier la Parole

Fonder son identité en Christ

Progresser et relever des défis

Se confectionner un classeur
de référence

Développer une vie et un
service centré sur l'Evangile

S'équiper pour servir et
multiplier

Tous les détails des cours CFB sur le site du pôle jeunesse CAEF-AJC : www.ajc.caef.net
PROFILS
Jeunes de 18-30 ans
Vouloir apprendre et étudier
Souhaiter s'équiper pour s'engager dans l'Eglise
Apprécier défis sportifs ou détente
Formation utile aux responsables jeunesse
MODALITES
1 semaine fin Août
30 heures hebdomadaires
280 € environ par semaine
Formation en 2 ans
2 centres de vacances CAEF au choix :
CDJ
Centre Des Jeunes (Bretagne)
www.cdj5lu.com

Teen Ranch
Teen Ranch l'Hermon (Ardèche)
www.teenranch.fr

SOUTIEN
Les Eglises locales CAEF sont encouragées à motiver et accompagner chaque jeunes
dans ce programme de formation. Un financement à 50 % par l'assemblée locale est
préconisé.

