
Ce programme est une formation de base en 
théologie en ligne qui, si vous la complétez 
avec succès, vous permettra d’acquérir 3 crédits 
transférables au programme de baccalauréat de 
Newman. 
Ouvert à tous. 
Chaque cours comprend 10 leçons, s’étalant sur 5 
semaines et vous demandera environ 4h de travail 
par semaine (2h par leçon).

CERTIFICATS EN ÉTUDES CATHOLIQUES

Newman Theological College vous propose deux 
certificats en français

NEWMAN.EDU/CCS

Benedict XVI Institute for New Evangelization

Fondements de la Foi 
Catholique
Ce certificat offre aux participants l’occasion de 
découvrir toute la richesse de la foi catholique. 
Dans ce programme, les participants approfondiront 
leur foi et leur relation au Dieu, Père, Fils et Saint-
Esprit, à travers l’étude de 6 cours.
Ce programme s’adresse à toute personne désirant 
approfondir sa foi, aux catéchètes, aux enseignants 
des écoles catholiques, aux agents de pastorale et 
à toute personne exerçant un ministère en Église 
requérant une formation de base en théologie. 
CCS-077: Le Catholicisme
CCS-078: Les Écritures
CCS-079: Jésus
CCS-080: Les Sacrements
CCS-085: La Prière
CCS-086: La Catéchèse

Études de la Société 
Saint-Vincent de Paul
Ce certificat offre aux participants à la fois une 
formation de base en théologie et deux cours 
consacrés aux fondateurs de la SSVP et aux principes 
sociaux de l’église.  Quatre cours sont communs aux 
deux certificats 
Ce programme s’adresse à toute personne désirant 
approfondir sa foi, engagée comme bénévole à la 
SSVP ou personne sensible à la Doctrine sociale de 
l’église.
CCS-077: Le Catholicisme
CCS-078: Les Écritures
CCS-079: Jésus
CCS-080: Les Sacrements
CCS-082: Les Fondateurs de SSVP
CCS-084: Les principes sociaux de l’Église- SSVP

Coût de l’inscription : 85$, plus l’achat de la 
ressource, 100$ environ/cours
Nous vous recommandons également l’achat d’une 
Bible d’étude - TOB et du Catéchisme de l’Église 
Catholique. 
Inscription en ligne & Plus de détails sur le site web 
de NTC at 780.392.2450


