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Aide aux Etudiants 
Nous demandons à l’église locale de bien vouloir soutenir leurs candidats 
qui fonts des études par correspondance en leur montrant leurs intérêts et 
aussi de prier pour eux. 

Nous croyons que c’est très important pour les étudiants d’avoir quelqu’un 
avec eux pour pouvoir discuter de leurs études afin qu’ils comprennent 
mieux le situation et qu’ils puissent aussi exprimer leurs idées dans leurs 
langues maternelles.  La meilleure des façons est d’avoir 3 ou 4 personnes 
qui étudient le même cours ensemble pour qu’ils puissent se rencontrer 
très souvent et discuter des cours.  Mais si un étudiant étudie seul, il est 
bon d’avoir un tuteur ou un conseiller qui serait d’accord d’avoir 
régulièrement un rencontre avec l’étudiant pendant environ une heure par 
semaine. 

Le PTCEE demande donc à l’étudiant et à son église de trouver un 
personne d’expérience et de préférence chrétien qui est apte à être 
volontaire pour s’orienter dans cette voie-là.  Il est aussi préférable que le 
tuteur ou conseiller ait suivi une formation théologique afin qu’il puisse 
aider l’étudiant au cas où celui-ci ait des problèmes de compréhension 
émanant de son livre de travail ou livre de texte.   Mais il est beaucoup 
plus important que le tuteur soit quelqu’un qui sache être à l’écoute et qui 
peut donner des encouragements à l’étudiant, de discuter au sujet des 
études et de voir comment il peut appliquer ce qu’il a appris dans sa vie et 
dans sa ministère. 

Le personnel du PTCEE est prêt à aider les étudiants en cas de problèmes 
de compréhension dans leurs études. 

Notez également que la CEVAA a envoyé un professeur francophone au 
PTC pour assister les étudiants francophones.   
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PTCEE offre des occasions nouvelles aux peuples du Pacifique 
afin d’acquérir une formation théologique et de mieux s’équiper 

pour mieux servir les églises et la société de la région. 
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Qui Peut Etudier ? 
Le préambule le plus important pour étudier à travers le PTCEE est le 
désir de fortifier votre foi et de vous équiper pour mieux servir les églises 
et la société de la région. 

Les étudiants doivent au préalable avoir complété le cycle secondaire; 
mais d’autres sont acceptés du fait de leur expérience ou instruction. 

Combien Coûte-t-il ? 
PTCEE bénéficie du support du Collège Théologique du Pacifique, des 
églises du Pacifique, et de ses partenaires à l’étranger pour mener à bien sa 
mission. Les frais des cours sont très bas—seulement FJ$150 pour un 
cours qui vaut 5 unités—afin que tous ceux qui désirent étudier par 
correspondance puissent le faire. 

Qu’est-ce le PTCEE ? 
C’est un programme unique dans le sens qu’il est: 

 régional (servant tout le Pacifique) 

 œcuménique (ouvert à toutes les églises du Pacifique) 

 contextuel (offrant des cours écrits pour le peuple du Pacifique) 

Depuis 1996, le PTCEE offre le Diplôme d’Etudes Théologiques. Ce 
programme d’études par correspondance est conçu en premier lieu pour les 
laïcs des églises, mais aussi bien que pour les étudiants à vocation 
ecclésiastique. Le Certificat d’Etudes Théologiques constitue la première 
étape qui mène vers le Diplôme. 

Nos étudiants sont variés, des femmes au foyer aux comptables et aux 
enseignants, d’agents de police aux pasteurs. 

Le PTCEE prépare ses propres cours (Livres de Texte et Recueil pour les 
lectures), que l’étudiant(e) reçoit par par poste avec tous les documents 
nécessaires à chaque cours. Les devoirs sont expédiés par poste à PTCEE ; 
ils sont corrigés et renvoyés avec les commentaires des professeurs. 

 

Certificat d’Etudes Théologiques 
Pour obtenir un Certificat à travers le PTCEE, les étudiants doivent 
compléter 45 unités, parmi lesquels 40 de ces unités doivent être des sujets 
obligatoires. La plupart de ces cours valent 5 unités.  

Cours en Français 
Depuis 1999, PTCEE a commencé le développement d’un programme 
d’études par correspondance pour les étudiants (es) francophones du 
Pacifique.  Le collège a souhaité relever le défi pour étendre par 
correspondance son programme et offrir les mêmes possibilités d’accès à 
une formation théologique qu’elle accorde aux étudiants (es) anglophones. 
Le formulaire d’application est disponible en français, et nous sommes 
fiers d’offrir, pour le moment, les cours suivants en français: 

- Initiation à la Bible 
- Introduction à l’Ancien Testament  
- Introduction au Nouveau Testament 
- Introduction au Sacerdoce 
- L’Histoire de l’Eglise (NOUVEAUTE) 

Comme vous pouvez remarquer, le nombre de cours disponibles est très 
restreint et nous demandons à nos étudiants(es) francophones de vouloir 
patientés. Nous continuerons régulièrement à préparer des cours en 
Français. Vous conviendrez avec nous qu’une traduction d’un cours en 
français demande beaucoup de temps. En attendant, nous invitons les 
étudiants et les étudiantes de prendre des cours dans le cadre de notre 
Programme Francophone et de commencer avec les cours que nous offrons 
maintenant. 

  

 

 

Pour cela, contactez le PTCEE pour plus d’information. 


