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www.laligue.net /formations

Centres de Formation
aux Ministères parmi les Enfants

Tendre les mains
à un enfant

ça s’apprend !

 
Inscriptions et paiement en ligne souhaités sur HelloAsso 
Sinon chèque libellé au nom de La Ligue - Vivre la Parole

Possibilité de payer sur place, 
Accès à la formation conditionnée au paiement

Pour plus d’informations :
 

www.laligue.net/formations/formation-continue

Île de France : Anne Chahinian
 anne.chahinian@laligue.net

06 22 70 83 00

Rhône-Alpes : Jean-Marc Razafindranary
 - jean-marc.razafindranary@laligue.net

06 19 63 46 69

Tarif :
Participation* demandée : 
• à la journée : 30 €
• pour une année (4 samedis) : 100 € au lieu de 120 € !
• pour 2 ans (formation globale) : 200 € au lieu de 240 € !
Ainsi un tarif réduit afin que la formation soit accessible à toutes 
et à tous !

*La Ligue pour la Lecture de la Bible est une association qui ne vit que de 
dons. C’est donc grâce à chaque donatrice et chaque donateur que nous 
pouvons offrir des formations si peu chères aux stagiaires. Le coût réel d’une 
journée est de 100 € (location des salles, déplacements et repas, coût des 
fournitures, salaire des équipiers de la Ligue pour la Lecture de la Bible - Vivre 
La Parole). 

Vous aussi pouvez faire un don sur : laligue.net/dons.
ou par chèque à l’ordre de La Ligue pour la Lecture de la Bible 
ou par virement bancaire : 
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0207 8150 121
BIC : CMCIFR2AXXX

Il fera l’objet d’un reçu fiscal donnant droit à une déduction d’impôt de 66% du 
montant du don.
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Comment ça marche ?
> En savoir plus sur nos principes de  formation à la Ligue : 
laligue.net/formations

Les CFME délivrent un certificat sur la seule base de la présence aux 
8 journées de formation. 
Nous conseillons fortement aux stagiaires de se former par ailleurs au 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

Public :
Les CFME sont à destination des équipes d’animation enfance (églises, 
camps) avec ou sans expérience, responsables de paroisses, ainsi 
que les parents.

Durée :
Ces formations se font en fonction des centres, soit : en un an, deux 
ans, ou étalées sur plusieurs années. Faites le parcours complet des 8 
journées, ou seulement celles dont vous avez besoin, à la carte. Chaque 
CFME parcourt les mêmes modules, selon sa propre organisation :

Ile-de-France (Nogent)
A l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne 
(39 Grande Rue Charles de Gaulle - RER A)

8 samedis pour la formation complète :
Inscription pour une année à un tarif réduit (4 samedis) ou à la 
journée, possibilité de le faire en 1 an ou étalé sur 2 ans

Pour vous inscrire : https://www.helloasso.com/associations/
vivre-la-parole-ligue-pour-la-lecture-de-la-bible/evenements/
cfme-nogent

Rhône-Alpes
A l’Eglise Protestante Evangélique de Grenoble / Eybens
(16 Rue Irène Joliot Curie)
 
Inscription pour une année à un tarif réduit (4 samedis) ou à la 
journée
 
Pour vous inscrire : https://www.helloasso.com/associations/
vivre-la-parole-ligue-pour-la-lecture-de-la-bible/evenements/
cfme-rhone-alpes-2021-2022

Comment se structure la formation ?
La formation est structurée autour de 15 modules interactifs 
repartis dans 4 catégories : Savoirs, Savoirs-Faire, Savoirs-Être, 
et Ateliers. Ce qui permet d’explorer aussi bien la théorie que la 
pratique. 

Exemple des deux premiers samedis de l’année pour l’Île de France :

Le CFME : c'est une formation complète (programme existant depuis 
plus de 35 ans recouvrant tous les aspects du travail parmi les enfants 
: théorique et pratique) en 8 samedis.

Nous avons les enfants au centre de nos préoccupations, ainsi, nous 
voulons favoriser leur épanouissement spirituel, et ce, dans le respect 
de chacune et chacun. Notre formation continue s'adresse donc à 
toutes celles et ceux qui ont à cœur de se former pour les accompagner 
dans leur cheminement. D’ailleurs, saviez-vous que plus de 75 % des 
chrétiens témoignent avoir fait une démarche spirituelle avant leur 
14 ans ?!

Notre formation continue s’adresse donc à toutes celles et ceux 
qui ont à cœur de se former pour accompagner leur cheminement.

Saison Automne
16/10/2021 27/11/2021

Thème Création
Module matin 
(10h-13h)

Théologie de l’enfant La posture d'animateur 
biblique 

Module après-midi 
(14h30-17h30)

Lire et interpréter le 
texte biblique

Bâtir une animation biblique

prévoir 
pique-nique

14h15

8 octobre 2022 19 novembre 2022

https://www.helloasso.com/associations/vivre-la-parole-ligue-pour-
la-lecture-de-la-bible/evenements/cfme-nogent-2022-2023

https://www.helloasso.com/associations/vivre-la-parole-ligue-pour-
la-lecture-de-la-bible/evenements/cfme-rhone-alpes-2022-2023


