Informations générales

Nom de la formation

Langue de la formation

Prix par étudiant

Niveau de la formation ^

Description de la formation 

Tags ^ (Mots qui se rapportent à votre formation, tels étude biblique, business, église, communication, etc.) 

Responsable de la formation

Expérience avec JEM qui m’a préparé/e à diriger cette formation


Pour les formations en ligne

URL de la formation en ligne

Données d’accès au log-in 

Comment allez-vous créer une communauté en ligne avec vos étudiants ? 

Comment le personnel et les étudiants vont-ils interagir ?

Quelles mesures avez-vous mises en place pour assurer la transparence de vos étudiants alors qu'ils s'engagent à suivre votre formation en ligne ?

Quelles mesures avez-vous mises en place pour empêcher le plagiat ? 



Objectifs

Objectifs généraux de la formation

Expliquez vos raisons d'offrir cette phase théorique; comment contribue-t-elle aux buts et objectifs de JEM dans les domaines de l'évangélisation et de faire des disciples de toutes les nations.

Formation chrétienne
Quels éléments allez vous inclure dans la formation pour permettre aux étudiants de grandir en tant que disciples de Jésus ? Par exemple: les étudiants doivent apprendre à aimer (Dieu et leur prochain), à devenir plus comme Jésus, à vivre leur foi à la lumière de la réalité du royaume de Dieu.

Audience cible
Décrivez l’audience visée par cette formation.

Format de la formation
Décrivez le format général et la durée de votre formation, en expliquant pourquoi ce format spécifique est le plus adapté à cette spécifique audience. 

Les valeurs de Jem
Décrivez comment vos résultats reflètent les principes fondateurs de l'UdN / les valeurs fondatrices de JEM.

Résultats

Connaissances:

Nom

Description

Compétences:

Nom

Description

Attitude personnelle :

Nom

Description




Activités d’apprentissage

Note
Le nombre total de crédits dépend du nombre d'heures d'activités d'apprentissage. Chaque 25 heures équivaut à 1 crédit. En général, les Extensions d'études (ES) offrent 1 à 6 crédits. Présentez chaque sujet en détail. En général, aucun sujet ne dure plus de 5 à 7 heures.

Pour chacune de ces activités:

Le nom du sujet

Le format de l’activité ^ (théorie, temps de réflexion, lecture, recherche, etc.)

Format ^ (en classe, par vidéo, en vis-à-vis, etc.)

Résultats attendus par ce sujet

Contenu du sujet

Enseignants

Matériel de référence 

Heures

Répétez le processus pour chaque activité. N'oubliez pas qu'aucune activité ne doit durer plus que 5 à 7 heures.


Évaluation

 Évaluation des étudiants 
Montrez comment vous allez évaluer chaque élève et déterminer sa note, y compris le poids accordé à chaque critère. Par exemple: l’évaluation du ministère de l’étudiant-25%, travaux écrits -25%, vis-à-vis avec les encadrants 30%, croissance personnelle -20%, Total-100%

 Évaluation de la formation
Comment évaluerez-vous l’efficacité de votre formation en général, et comment saurez-vous si vous avez atteint vos objectifs? 

Feedback des étudiants
À la fin de la formation, de quelle manière récolterez-vous un feedback/retour des étudiants ?


