 PROGRAMME DE FORMATION
BIBLIQUE SYSTEMATIQUE
Ce programme de formation qui a démarré depuis 1994
contient 28 matières réparties sur les 3 ans et regroupées en
cinq modules :
 la Bibliologie (Introduction à la Bible & étude des
livres bibliques)
 l’interprétation de la Bible
 la Doctrine
 la Théologie Pratique et Ministères Chrétiens
 l’Histoire de l’Eglise et Religions.
Les cours de ce programme se déroulent en séminaires
organisés une fois par mois. Les étudiants sont répartis en
deux groupes :
 Le groupe de week-end commence le vendredi soir et
termine le dimanche soir. Il regroupe les apprenants
ayant au moins le niveau de la classe de troisième. Les
cours sont dispensés uniquement en français.
 Le groupe de semaine va du lundi au jeudi. Les cours
sont dispensés en français et traduit en goun ou en fon
pour ceux qui n’ont pas un niveau scolaire élevé mais
qui savent au moins lire et écrire le goun ou le fon.



CONDITIONS D’INSCRIPTION










Etre né de nouveau,
Etre impliqué dans la vie de l’église locale,
Avoir au moins 18 ans,
Frais d’inscription : 3.000 F CFA/par an à payer à
chaque rentrée académique
Scolarité :
o 50.000 F CFA la 1ère Année
o 60.000 F CFA la 2ème Année
o 60.000 F CFA la 3ème Année
Modalités de paiement : La moitié au moins à la
rentrée et le reste à fin janvier au plus.

 PROGRAMME DE
BACCALAUREAT THEOLOGIQUE
Le programme de Baccalauréat Théologique vise les
pasteurs et autres serviteurs de Dieu ayant à charge une
église (locale, régionale ou nationale), ceux qui travaillent
dans une institution chrétienne ou ceux qui aspirent à un
ministère ecclésiastique.
L’objectif de l’IBB à travers ce programme est de former
et d’encadrer les serviteurs de Dieu qui seront à même de
prendre efficacement en charge l’Eglise de Dieu sous leur
responsabilité.
Pour faciliter cette formation aux étudiants, l’IBB organise
les cours en système de trois (3) sessions par année
(octobre-novembre, février-mars, juin-juillet). Chaque
session dure six semaines.
Les enseignements donnés à ce programme sont riches et
diversifiés : des cours sur l’Ancien Testament, le Nouveau
Testament, la doctrine, l’herméneutique, les religions
traditionnelles africaines, les sectes, l’histoire de l’Eglise,
la théologie pratique et pastorale, les méthodes de
recherches scientifiques …
Ce programme dure environ 3 ½ ans et est couplé
désormais avec la formation agropastorale. À la fin de sa
formation, l’apprenant est présenté à l’examen de Bac
Théologique organisé par le CITAF. Une fois admis, il
pourra s’inscrire plus facilement en cours de Licence.








DOSSIER DE CANDIDATURE





Une
fiche d’inscription tenant lieu de
recommandation (à retirer au secrétariat ou à
télécharger sur le site web de l’IBB)
Une copie d’acte de naissance ou du jugement
supplétif
Une copie du diplôme le plus élevé du candidat ou
le certificat de scolarité de la dernière classe suivie
Trois (3) photos d’identité.

CONDITIONS D’INSCRIPTION









Etre né(e) de nouveau et avoir un bon témoignage
Etre impliqué(e) dans la vie de l’église locale
Avoir reçu l’appel de Dieu pour le servir
Avoir le B.E.P.C. ou l’équivalent ou le niveau de la
classe de seconde des collèges et lycées ou avoir fait
3 ans dans un Institut Biblique niveau CEPE
Etre en bonne santé
Avoir 18 ans au moins
Droit d’inscription : 5.000 F CFA
Frais de formation : 210.000 F CFA par an pour les
externes et 215.000 F CFA par an avec hébergement

DOSSIER DE CANDIDATURE
Une Fiche d’inscription (à retirer au secrétariat ou à
télécharger sur le site web de l’IBB),
Un Acte de naissance ou un jugement supplétif,







Trois (3) photos d’identité
Trois (3) lettres de recommandation : une de l’église
de l’étudiant et deux d’autres responsables d’église ou
œuvre hors de sa dénomination
Un témoignage manuscrit de votre appel (3 pages au
plus)
Un certificat de visite et contre-visite datant de moins
de deux mois
Une copie légalisée du diplôme de B.E.P.C. ou de son
équivalent ou à défaut, les bulletins certifiant le niveau
de la classe de seconde des collèges ou lycées.

 PROGRAMME DE LICENCE EN
THEOLOGIE
Le programme de Licence en théologie donne une
formation biblique et théologique de niveau universitaire.
Il forme des serviteurs de Dieu capables de comprendre la
Bible comme la Parole de Dieu et de l’appliquer comme
telle et de vivre une vie chrétienne exemplaire. Il permet
également de réfléchir sur la vie de l’Eglise en général et
dans les différents contextes de son existence en particulier
et de développer les compétences requises et servir
efficacement dans les divers ministères ecclésiastiques.
Pour atteindre ces objectifs, le programme de Licence
intègre la formation spirituelle, académique et physique
des apprenants. Les cours englobent les modules tels que la
Bibliologie, les langues bibliques, l’Exégèse, la Doctrine,
la Théologie Pratique et Ministères Chrétiens, l’histoire de
l’Eglise et Religions.



CONDITIONS D’INSCRIPTION

Etre né(e) de nouveau et avoir un bon témoignage
Etre impliqué(e) dans la vie de l’église locale
Avoir reçu l’appel de Dieu pour le servir
Avoir le BAC ou l’équivalent ou plus
Etre en bonne santé et avoir au moins 20 ans
Droit d’inscription 25.000 F CFA, Frais de formation :
450.000 F CFA pour les internes et 425.000 F CFA pour
les externes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

Se rapprocher du secrétariat pour de plus amples
informations.

 PROGRAMME DE RELATION
D’AIDE

 PROJET AGRICOLE

Le Programme de Relation d’Aide comprend deux
volets : le volet formation et le volet cellule
d’accompagnement. L’objectif de l’IBB à travers ce
programme est de former des serviteurs de Dieu pour
l’accompagnement des personnes en difficulté. Ce
programme s’ouvre au profit de toute personne
intervenant dans la prise en charge des personnes en
détresse.
Toute personne inscrite à ce programme sera en mesure
de :
 Comprendre et différencier la nature spécifique des
difficultés des personnes,
 Aider les personnes en difficulté à trouver solution à
leurs problèmes et à retrouver leur équilibre,
 Développer une écoute attentive et patiente.
Ce programme dure trois ans et les cours se déroulent en
sessions.



CONDITIONS D’INSCRIPTION













Etre né de nouveau,
Totaliser 5 ans de vie d’église,
Totaliser au moins 2 ans d’expérience dans la prise,
en charge des personnes en difficulté,
Avoir au moins 22 ans,
Etre recommandé par le responsable agréé,
Avoir la vocation d’aider les personnes en
difficultés,
Etre marié à l’inscription ou être prêt à se marier
avant la sortie,
Frais d’inscription : 5.000 F CFA,
Frais de formation :
210.000 F CFA par an pour les externes
215.000 F CFA par an avec hébergement

DOSSIER DE CANDIDATURE

Se rapprocher du secrétariat pour de plus amples
informations

L’un des objectifs de l’IBB est de donner une formation
agropastorale aux étudiants parallèlement à leur formation
biblique. Ceci leur permettra de développer des activités
génératrices de revenus afin de mieux se prendre en
charge. Cette formation est également ouverte à la
population et lui constituera un vivier de création d’autoemploi, source de richesse pour notre nation.
C’est à ce titre que l’IBB exploite un domaine de 4,5 ha à
Oumako dans la commune de Comé.
Toute personne désireuse de suivre cette formation est
priée de se rapprocher du secrétariat de l’IBB pour plus de
détails.

2 Cor. 10 :5

I. B. B

Institut Biblique du Bénin
02 BP 1446 Tél. : 21 32 55 94 / 95 96 63 44/
97 40 40 98
E-mail : mbonako@yahoo.fr
Site Web: http://www.institutbibliquedubenin.org
Cotonou Rép. du Bénin

Une école de formation biblique et
théologique au service de l’Eglise
I-

PRESENTATION DE L’IBB

E-mail : mbonako@yahoo.fr
Site Web : www.institutbibliquedubenin.org

L’Institut Biblique du Bénin est une école de formation
biblique et théologique inter-dénominationelle reconnue
par le Conseil des Institutions Théologiques de l’Afrique
Francophone (CITAF). Il œuvre au Bénin depuis des
décennies au sein du corps du Christ et a déjà formé des
centaines de serviteurs de Dieu.
Il a pour vision de former spirituellement et
intellectuellement des leaders efficaces qui sauront
mettre les saints en état d’accomplir le ministère pour
bâtir le Corps du Christ selon Eph.4 :12.
L’IBB, par sa vocation inter-dénominationelle, garde une
entière indépendance et ne fonctionne sous la tutelle
d’aucune dénomination ou fédération d’églises. Il attache
cependant une grande importance à ses relations avec les
églises et souhaite vivement qu’elles soient toutes
impliquées d’une manière ou d’une autre, de près comme
de loin dans ses activités.

Chers Pasteurs, Evangélistes, Moniteurs ou Monitrices
d’école de dimanche, Ouvriers à divers niveaux dans la
vigne du Seigneur, L’IBB est à votre service pour vous
rendre plus efficaces pour notre Maître et Seigneur
Jésus-Christ !

L’Institut Biblique du Bénin forme à travers plusieurs
programmes. Il répond également aux sollicitations des
églises ou institutions sœurs pour des enseignements
ciblés.

III- AUTRES RESSOURCES



Une bibliothèque : Plus de 3.500 ouvrages traitant
des sujets diversifiés pour l’édification de l’Eglise,



Des salles de conférences et de réunions, des
dortoirs, aménagés pour le corps du Christ à des
prix réduits.

Pour tout autre renseignement, s’adresser au secrétariat de
l’IBB sis au carré 814 H Sikècodji, VONS ORCA DECO
ou HECM, situé à gauche en venant de St Michel vers
Gbèdjromèdé, Tél. 21 32 55 94/ 95 96 63 44/ 97 40 40 98

II-

FORMATIONS

