SÉMINAIRE
Comment utiliser
Le calendrier d’étude ?
Ce calendrier de séminaire est à destination :
•

des instructeurs de séminaire

•

des élèves de séminaire

•

de leurs parents.

Le calendrier d’étude du séminaire est maintenant
complètement aligné avec le calendrier d’étude du programme
Viens et suis-moi - Pour les personnes et les familles. Cela
devrait grandement faciliter l’étude personnelle et/ou familiale
des Écritures dans chaque famille.

Comment utiliser le calendrier ?
• La colonne « Semaine » indique le numéro de la semaine
calendaire ainsi que les dates du lundi au vendredi.
• La colonne « Jour » indique les jours de la semaine du lundi
au vendredi. Les jours en rouge indiquent les jours fériés ou
les vacances scolaires. Dans ce cas, il n’y a normalement pas
de classe de séminaire.
• La colonne « Viens et suis-moi » indique le bloc d’Écritures à
étudier chaque semaine dans le programme Viens et suismoi - Pour les personnes et les familles.
• La colonne « Élève » indique la référence du guide d’étude
pour les élèves du séminaire à domicile. Lorsqu’un élève
étudie seul chez lui ou doit rattraper un cours manqué, il
utilise cette référence pour accéder au manuel, faire son
étude du jour et accomplir par écrit les tâches indiquées par
un petit crayon violet. Lorsqu’il n’y a pas de référence, c’est à
l’instructeur de définir et de donner le travail à accomplir
pour rattraper le cours manqué.
• La colonne « Instruct. » indique la ou les références des
leçons du manuel de l’instructeur ou du manuel Maîtrise de
la doctrine, documentation de l’instructeur qui doivent être
utilisées pour préparer la leçon de séminaire à enseigner.

• La colonne « Canvas » indique le numéro de module à
étudier et à compléter pour le jour d’étude lorsque l’élève
suit des cours de séminaire en ligne. Le séminaire en ligne se
fait sur la plateforme d’apprentissage Canvas lorsque la
présidence de pieu l’a approuvé. Les classes de séminaire en
ligne ne remplacent pas les classes en vidéo-conférence
Zoom, mais elles sont utilisées pour les élèves qui font leur
étude à domicile. Si vous avez des questions à ce sujet,
contactez votre coordonnateur.
• La colonne « Bloc d’Écritures étudié / Titre de la leçon »
indique le bloc d’Écritures ou le titre de la leçon à étudier. Les
numéros de leçon, de modules Canvas et titre qui sont en
rouge indique des leçons importantes dont le contenu
doctrinal est essentiel.
Attention : Les leçons de MDD (Maîtrise de la Doctrine)
doivent être enseignées le jour de la classe en présentiel. Si
la classe en présentiel est enseignée le mercredi et non le
vendredi, l’instructeur devra intervertir les leçons du
vendredi au mercredi.
• La colonne « Évaluation des acquis » indique à l’instructeur
un point particulier à ne pas oublier dans sa préparation de
leçon. Cela signifie que dans l’évaluation des acquis à la fin du
semestre, une question sera posée sur ce sujet. L’instructeur
pourra donc consulter le guide d’évaluation des acquis
correspondant du semestre étudié pour avoir plus de
précisions.
Lien vers les guides d’évaluation des acquis :
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/seminary
-learning-assessments?lang=fra

