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d'’Haïti qui s’était affiliée à une organisation
missionnaire dénommée Unevangelized
Fields Mission. Cet institut tint sa première
remise de diplômes en 1947. En 1949, les deux
Missions étrangères, World Christian Crusade
et Unevangelized Fields Mission, se
fusionnèrent. La dénomination UFM fut
retenue. Cette fusion des deux Missions
entraîna aussi la fusion des deux instituts
bibliques pour former à Port-au-Prince
« L’École Évangélique de la Bible » (E.E.B.). La 

première remise de diplômes eut lieu le 25
avril 1952.

 

Outre le cursus de formation théologique et
pastorale, l’E.E.B. offrit plusieurs programmes
à la communauté évangélique. D’abord, le
« Cours féminin », un programme dont
l’objectif était de former des jeunes filles
désirant se préparer à mieux servir le
Seigneur, fut institué. La première remise de
diplômes eut lieu le 1er octobre 1954. Ce
programme fut discontinué en 1969, repris à
la Pointe des Palmistes en 1977 et
discontinué en 1980. Cependant il a été repris
en 2000.

 

Ensuite, le « Cours du soir » fut inauguré en
1955. L’objectif de ce programme était d’offrir
une formation biblique à des leaders
d’églises qui n’avaient pas la possibilité de
suivre le programme régulier de l’école. Ils
pouvaient ainsi approfondir leur
connaissance des Saintes Écritures et 
améliorer l’efficacité de leur service dans les
églises de Port-au-Prince et de ses environs.
La première remise de certificats eut lieu le
24 avril 1959. En 1972 fut institué le « Cours
Biblique par Extension » (aujourd’hui Cours
Théologique Décentralisé), un programme
décentralisé dont l’objectif était de former
des leaders d’églises qui ne pouvaient pas se
déplacer pour suivre des cours à Port-au-

Prince. La première remise de certificats eut
lieu en 1977.

 

Alors que l’École Évangélique de la Bible se
développait graduellement et que son niveau
académique s’élevait, le Comité exécutif de

L’histoire du STEP remonte à 1942, quand le
Pasteur Florentino Dolores Toirac, un
ressortissant cubain qui s’était établi en Haïti
depuis 1937, ouvrit un institut biblique aux
Gonaïves. Le Pasteur Toirac travaillait en
collaboration avec une Mission étrangère
dénommée « World Christian Crusade ».

Cette école fut transférée provisoirement à
Martissant en janvier 1944. Deux ans plus tard,

elle s’établit dans son local définitif, un
bâtiment construit non loin du fort Mercredi
grâce au dynamisme du Pasteur Toirac.

 

Entre-temps, en 1943, les Pasteurs Alexander
Mersdorf et Isaac Etienne fondèrent un
institut biblique à Port-de-Paix sous les
auspices de la Mission Évangélique Baptiste

H I S T O R I Q U E  D U
S T E P
Former des dirigeants pour l'église haïtienne depuis 1942
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l'Union Évangélique Baptiste d’Haïti jugea
nécessaire d’offrir à la communauté
évangélique d’Haïti une école de théologie
de niveau universitaire. Ainsi, le Séminaire de
Théologie Évangélique de Port-au-Prince
naquit en septembre 1981 sous l’égide de Dr
Jean Duthène Joseph.

 

À partir de ce point, beaucoup de
changements se sont produits : la fermeture
de la pension de l’E.E.B. en 1986, la fusion du
« Cours du soir » avec les cours réguliers, la
cohabitation de l’E.E.B et du STEP avec le
même personnel administratif et le même
corps enseignant.En 1996, un changement
encore plus important s’est produit : les
dirigeants de l’E.E.B. et du STEP ont pris
l’initiative de fusionner ces deux institutions
tout en conservant la dénomination STEP et
en retenant tous les programmes offerts
auparavant.Cette fusion a permis une
meilleure gestion des ressources humaines,
financières et matérielles disponibles. De la
naissance de l’E.E.B. à la fusion avec le STEP
les deux institutions ont formé plus de 800
ouvriers.

Florentino Toirac fut un pilier de l’œuvre
missionnaire en Haïti grâce au dynamisme
duquel l’un des édifices qui logent le
Séminaire a été construit. Il eut à écrire :

 

« C’était ma ferme conviction que pour une
évangélisation rapide du peuple et
l’établissement d’une œuvre solide, il était de
toute nécessité d’offrir aux Haïtiens la
meilleure formation possible. Donner une
formation médiocre à des ouvriers nationaux
qui n’avaient aucun héritage de tradition
chrétienne était une porte ouverte à toutes
sortes de problèmes. « La Mission voulait que
notre projet soit une construction simple et
peu coûteuse. Je savais trop bien que les
constructions en Haïti se détérioraient très
rapidement à cause des termites, du vent, de
la pluie et des autres effets du climat tropical.
Dieu me dirigeait à construire un édifice
solide qui subsisterait des années.
Naturellement, cela a coûté plus d’argent et
cela a pris du temps pour être achevé ; mais
cela a donné du prestige au témoignage de
l’Évangile dans toute la capitale et dans toute
Haïti. Tous sauront que nous avions pris au
sérieux cette affaire. »

H O M M A G E  À
F L O R E N T I N O  T O I R A C
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Nous croyons que l’homme a été créé
innocent, mais par son acte volontaire de
péché, la mort physique et spirituelle s’est
étendue sur tous les hommes. Il est
entièrement incapable de se sauver lui-
même mais, par la foi dans le sacrifice de
Christ, il peut être sauvé et justifié (Ro. 3:23,

24; Ac. 13:38, 39).

 

Nous croyons à la sécurité et au bonheur
éternel des rachetés (Jn. 10:28-29; 17:24; Ro.

8:18).

 

Nous croyons au châtiment éternel des
perdus dans l’étang de feu qui a été préparé
pour le diable et ses anges (Ap. 20:11-15)

 

Nous croyons que l’Église, le corps dont Christ
est la tête, a été formée le jour de la
Pentecôte, et se compose de tous les
croyants depuis ce jour-là jusqu’au retour de
Christ dans les airs. Cette église, comme
épouse de Christ, doit le glorifier dans un
effort infatigable, cherchant à faire des
disciples de toutes les nations par la
prédication et l’enseignement de la Parole
(Ép. 1:3-6, 22, 23; I Co. 12:12-14; Mt. 28.19, 20; Ac.

1:8; 2:42-47).

 

Le Séminaire adhère fortement à la
suprématie, à l’origine divine, à l’autorité, à
l’inerrance des Écritures. Celles-ci sont
enseignées dans un cadre de référence
théologique qui est évangélique,

prémillénariste et dispensationaliste.

Nous croyons que les Écritures de l’Ancien et
du Nouveau Testaments sont verbalement
inspirées de Dieu, sans erreurs dans les écrits
originaux, que la Bible est l’autorité finale et
suprême en matière de foi et de conduite (II
Ti. 3:16, 17; II Pi. 1:20, 21; Ps. 19:8).

 

Nous croyons en un seul Dieu existant en
trois personnes également omniscientes,
omnipotentes et omniprésentes: Père, Fils et
Saint-Esprit (Ge 1:1,26; Mt. 3:16, 17; 28:19; Jn
10:30; 14:16).

 

Nous croyons que Jésus-Christ, né de la
Vierge Marie, est vraiment Dieu et vraiment
homme. Il a vécu une vie parfaite et il est
mort en expiation suffisante pour le péché
du monde. Il est ressuscité des morts et
maintenant est assis à la droite de Dieu où il
est le seul Médiateur et Souverain
Sacrificateur des croyants (Es. 7:14; Lu. 1:35; I
Pi. 2:24).

 

1Nous croyons au retour personnel, corporel
et imminent de Jésus-Christ. L’Eglise, qui est
son corps, sera enlevée à sa rencontre dans
les airs, avant la grande tribulation et avant
qu’il vienne pour établir son règne millénaire
(I Th. 4:13-18).

 

Nous croyons que le Saint-Esprit a une
personnalité; qu’il convainc les hommes de
péché; qu’il baptise ceux qui croient au
Sauveur au moment de leur conversion; qu’il
les conduit dans toute la vérité; qu’il
demeure dans chaque croyant pour les
guider dans une vie victorieuse sur le péché;

qu’il les scelle pour le jour de la Rédemption;

et qu’il leur accorde des dons spirituels, dont
quelques uns étaient temporaires, tels que
ceux des guérisons et de parler en langues
(Jn. 16:7-15; Ro. 8:9; I Co. 2:9-14; 6:19, 20; 12:1-30;

13:8-11; 14: 20-23; Ép. 1:13-14).

 

Nous croyons que Satan est réel, qu’il est une
personne, l’ennemi de Dieu et des hommes
(Job 1:6, 7); qu’il n’est pas tout-puissant et que
son sort est déjà jeté.

 

 

C O N F E S S I O N  D E  F O I
D U  S T E P
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de prêcher et d’enseigner la parole de
Dieu avec compétence,… 

de desservir des églises locales en tant que
pasteurs,… 

d’évangéliser et de faire des disciples,…
d’aborder les questions socioculturelles
dans le milieu haïtien, et … 

de mettre en œuvre de solides
programmes d’éducation chrétienne au
profit des églises

Le Séminaire tâchera d’inculquer à chaque
étudiant l’esprit d’excellence, la force de
caractère, le savoir-faire et la vision
nécessaires pour conduire les églises locales
à avoir un impact important dans leurs
communautés. Ces leaders seront capables… 

 

 

 

 

M I S S I O N  D U  S T E P
La mission du STEP est de préparer des leaders haïtiens à
faire des disciples pour Christ en vue de la transformation
de leurs communautés à la gloire de Dieu.

D E S C R I P T I O N  D U  

C A M P U S
Le STEP est situé à Bolosse, non loin de Fort
Mercredi, à Port-au-Prince, dans la zone de
Bolosse.

 

Dominant la baie de Port-au-Prince, le vaste
campus du STEP est à moins de cinq
kilomètres du Palais National. La propriété est
plantée d’arbres divers. C’est une oasis au
sein d’une capitale à la population très dense.

Les étudiants profitent de cette atmosphère
pour étudier et méditer la Parole de Dieu qui
leur est enseignée dans les salles de classe.

 

Les activités du Séminaire se déroulent dans
trois édifices principaux : Un bâtiment
académique qui loge les salles de classe et
les bureaux administratifs ; le building
Underwood qui abrite la bibliothèque, le
laboratoire informatique, un auditorium
utilisé pour les cultes, et un troisième édifice
logeant les bureaux des professeurs.
 

En outre, le campus abrite le quartier général
de l’U.E.B.H., une résidence pour les
étudiants, les locaux d’une école primaire,

secondaire et professionnelle : le Collège
Évangélique Maranatha, et plusieurs
résidences privées.
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Doyen Wawa (à gauche) avec son disciple Pasteur Reguens (à droite), et  Rémy Dupervil,
disciple de Pasteur Reguens au centre.



L’U.E.B.H. a confié toutes les responsabilités
relatives à la pérennité, à l’administration et à
la promotion du séminaire à un grand
Conseil d’administration.

 

Le STEP entretient aussi de très bonnes
relations avec quelques institutions
nationales telles : 
La Presse Evangélique, 

la Radio Lumière, 

la Ligue Biblique, 

la Société Biblique Haïtienne, 

le Ministè pou Devlopman Kretyen (MDK), 

Le Sous Espwa, 

la Compassion Internationale, 

La Vision d’Antioche, 

la FOKA et plus d’une centaine d’églises
haïtiennes.

Le STEP est une institution d’études
supérieures offrant une formation dans le
domaine de la théologie et du ministère
pastoral pour ceux qui aspirent à des postes
de leadership ou qui militent déjà en tant
que leaders au sein de la communauté
évangélique.

 

Le programme phare du STEP, c’est la
Licence en Théologie (B.Th.) d’une durée de 4
ans et offrant entre 130 et 140 crédits. Deux
options sont offertes : l’option Ministère
pastoral et l’option Bible et théologie. A part
le programme de licence, il y a le
Programme de Diplôme en Théologie et le
Cours Féminin du STEP. Le programme de
diplôme est offert sur quatre années et
pendant l'été. C’est un programme de 64
crédits.  Le Cours Féminin est un programme
de formation biblique, théologique et
pratique d’une durée de 3 ans conçu pour les
femmes chrétiennes ayant le désir de
connaître la Parole de Dieu afin de mieux le
servir. Après avoir complété le curriculum de
ce programme qui consiste en 16 cours,
l’étudiante aura droit à un certificat en Bible.

 

 

avec CrossWorld (ci-devant UFM
International), une agence missionnaire
située dans l’état de Missouri aux Etats-
Unis ;
avec Overseas Council International
(Indiana, USA) et reSource Leadership
International (Canada), deux organismes
œuvrant à la promotion de l’éducation
théologique à travers le monde.

Le STEP est une institution relevant de
l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti
(U.E.B.H.), une association d’églises locales
autonomes œuvrant en Haïti depuis 1928.

 

Le STEP est membre de la Caribbean
Evangelical Theological Association (CETA),

une institution travaillant entre autres à
l’homologation des programmes d’études
des institutions d’études théologiques de la
Caraïbe.

 

Le STEP entretient de bonnes relations :

P R O G R A M M E  O F F E R T

A F F I L I A T I O N S  E T
A D M I N I S T R A T I O N  D U  S T E P
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Dr John Berger, Président 
Vice-président, Crossworld 

Kansas City, Missouri, USA
 

Dr Dieumême Noëlliste, Vice-Président
Professeur, Denver Theological Seminary
Denver, Colorado, USA
 

Dr Gaston Joseph 

Fondateur et PDG, Institute of Ministry and
Leadership Development
Adjunct Professor of CE and Leadership,

New Orleans Baptist Theological Seminary
West Palm Beach, Florida, USA
 

Monsieur Edner Pierre-Pierre, Jr, Secrétaire
Consultant en Développement
Institutionnel et Communautaire
Port-au-Prince, Haiti
 

Monsieur Jeffrey Reuter
Propriétaire, J. Reuter Cattle 

El Reno, Oklahoma, USA
 

Pasteur Jean Bilda Robert
Vice- Président,  l’UEBH
Directeur Régional, Ligue Biblique
Le directeur National, Restavek Freedom
Port-au-Prince, Haiti
 

Dr Jacques Louis
Président, l’UEBH
Port-au-Prince, Haiti
 

Monsieur Mark Lewis
Directeur, Crisis Response, EFCA
New Orleans, Louisiana, USA
 

Pasteur David Hyatt
Pasteur des Efforts Missionnaires Locaux et
Mondiaux
Hershey, Pennsylvanie, USA

Conseil d’administration

Dr Jean Duthène Joseph, D.D., D.R.S.

Chancelier
 

Wadestrant Jean Baptiste, ThM 

Doyen
 

Andrikson Descollines, ThM
Doyen aux affaires académiques
 

Stifinson Stanis 
Coordonnateur aux affaires estudiantines
 

Marie Paule L. Elisée
Administratrice
 

Luke Perkins, ThM
Assistant du Doyen
Directeur du Bureau de Développement Institutionnel
 

Dr Joel Laloi, D. Min
Conseiller
Professeur

Décanat
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Edline D. Elveus
Assistante administrative
 

Elucien Berthony
Directeur de la Bibliothèque et Registraire
 

Naomie Fleury
Bibliothécaire
 

Muriel Télémaque
Assistante académique
 

Raphaéla M.B. Faustin
Coordonnatrice du service
communautaire du STEP/ UEBH

Personnel non enseignant

Fenick Beldor, M. Ed
Assistant au Coordonnateur aux affaires
estudiantines
 

Agnèce Sénat
Caissiere
 

Atepcia Louis
Comptable
 

Marie Leslie Valville
Secrétaire de Direction
 

Farah Aurelus
Secrétaire Réceptionniste

Professeurs

Wadestrant Jean Baptiste, ThM
Bible, théologie
 

Andrikson Descollines, ThM
Bible, théologie
 

Joël Laloi, DMin
Bible, théologie, et langues bibliques
 

Espérance Saint-Jacques, M. Ed
Bible, Histoire de l’Église
 

Maxime Pierre-Pierre, M.A.

Homilétique, Art oratoire
 

David Schmid, DMin
Bible, théologie
 

Sémira Tullus, ThM
Bible, théologie, ministère pastoral
 

Rélex Alexandre, M.Ed
Développement communautaire
 

Emmanuel Pierrevil
Musique
 

Jean Guimy Jean Baptiste, M. Ed.

Herméneutique, Philosophie
 

Jean Edner Jeanty, D.Min
Bible, théologie, éducation
 

Jean Wilner Louis, M. Psy.

Psychologie générale
 

Molière Mérisca, B. Th.

Famille chrétienne, Vie Chrétienne
 

Lois Beadle, M. TESOL
Anglais
 

Jean Bilda Robert, MA.

Implantation et Croissance de l’Eglise

Ylphène Montrose, B. Th.

Formation spirituelle, Herméneutique
 

Béthy Nel, Diplôme ENS
Français
 

Phony Peranstin, B. Th.

Français
 

Wilfrid Telusme, M. Ed., M. Th.

Bible, Théologie
 

Jacques Louis, DMin
Bible, Théologie, Herméneutique
 

David Hyatt, M. Div.

Missiologie
 

Harlan Betz, Ph. D.

Bible
 

Reziac Maurose, BTh
Musique
 

Fanier Justima, M. Ed.

Bible, Education Chretienne
 

Vézel Philistin, D.Min
Méthodologie, sociologie
 

Joël St Amour, B. Th.

Bible, ministère pastoral
 

Daniel Telfort, DMin
Bible, philosophie, Langues bibliques
 

Luke Perkins, ThM
Leadership

 

Monnes Dimanche, BTh
Evangélisation et Formation de Disciples
 

Louis Guero Plancher, BTh,

Principes de Gestion
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Le STEP est reconnu par le Ministère de
l’Éducation Nationale.

 

Le STEP figure sur la liste des centres de
formation en études bibliques et
théologiques reconnues par le Ministère des
Cultes.
 

Le STEP est candidat à l’obtention du statut
d’institution homologuée par la CETA
(Caribbean Evangelical Theological
Association), qui est membre de la
International Council for Evangelical
Theological Education. L’homologation du
STEP facilitera aux étudiants l’accès aux
centres d’études universitaires de l’étranger.
 

Des séminaires de théologie bien connus à
l’étranger, comme Dallas Theological
Seminary et Gordon Conwell Theological
Seminary, admettent les diplômés du STEP.

Reconnaissance

Un étudiant peut recevoir son diplôme de licence
seulement après avoir satisfait à toutes les exigences de
son programme d’études.
 

Exigences académiques
 

L’étudiant doit obtenir une moyenne minimale de 70% à
tous les cours exigés pour son programme d’études.
 

En outre, une moyenne générale minimale de 80% est
requise pour être diplômé.

 

Les étudiants du programme de licence doivent rédiger
en 3e et en 4e années un travail de recherche d’une
vingtaine de pages et aussi subir avec succès un examen
de synthèse en 4ème année.

 

Les étudiants ont la possibilité de prendre l’examen de
synthèse trois fois en cas d’échec consécutif. Mais un
étudiant désirant écrire un mémoire peut le faire s’il
échoue l’examen de synthèse après son premier essai.
 

Exigences spirituelles
 

Le Séminaire entend décerner un diplôme seulement aux
étudiants qui ont donné une évidence de la compatibilité
de leur caractère avec le ministère sacré. Cela sous-
entend une vie qui se rapproche des sentiments et du
caractère qui étaient en Jésus-Christ : l’amour pour Dieu,

l’humilité dans le service et la haine du mal. Tout étudiant
doit participer pendant les quatre années d'études au
programme de formation spirituelle et s’engager dans un
ministère de l’église pendant ses études.
 

Exigences financières
 

Un étudiant finissant doit avoir rempli toutes les
obligations financières le dernier vendredi du mois d’avril
au plus tard pour participer à la cérémonie de collation
de diplômes.L’écolage est payé au début de chaque
session. Dans le cas où un étudiant ne serait pas en
mesure de payer intégralement son écolage au début de
la session, il doit s’arranger avec l’Administration pour des
considérations spéciales. D’autres frais sont payés au
début de chaque année académique.Le Décanat se
réserve le droit de refuser le diplôme ou la licence, même
à la dernière minute, à tout étudiant coupable de
conduite reprochable.

 

Conditions d'Admission

Un formulaire de demande d’admission
rempli par le postulant
Une copie de l’acte de naissance ou d’un
extrait des archives
Un formulaire de recommandation rempli
par le pasteur ou le supérieur
ecclésiastique du postulant
Deux formulaires de recommandation
remplis par deux croyants mûrs qui ont
été les supérieurs hiérarchiques du
postulant, ses professeurs, ses moniteurs
d’École du dimanche, etc. 

Le certificat de fin d’études secondaires
Une lettre manuscrite du postulant
expliquant pourquoi il veut s’inscrire au
STEP. 

Un rapport médical complet
Évaluation du médecin
Examens de routine (hémogramme,

urine, selles)
Examen de dépistage des M.S.T.

Radiographie du thorax (apporter
seulement l’interprétation du médecin)

Les formulaires d’admission sont disponibles
à tout moment. Les intéressés peuvent les
retirer soit aux bureaux du STEP ; soit à La
Presse Évangélique, 36, rue Capois (centre-

ville) ou 9, rue Darguin (Pétion-Ville) ; soit à la
Ligue Biblique, 22 Rue Magloire Ambroise,

soit en ligne sur le site web du STEP,

www.stephaiti.net.
 

Les épreuves d’admission se déroulent sur les
matières suivantes : Bible, théologie,

composition française, anglais et vie
spirituelle.

 

Un postulant doit en général soumettre les
pièces suivantes pour être admis au STEP :

 

Trois photos d’identité
Les frais d’inscription

 

La décision d’admettre un postulant est prise
sur la base des informations recueillies dans
les documents soumis pour l’application et
sur la base de sa performance à l’examen
d’admission et lors d’une interview
subséquente. Les critères considérés sont
l’aptitude académique du postulant, sa
maturité spirituelle, sa potentialité en vue de
l’exercice du ministère chrétien et sa
capacité de s’acquitter des exigences
financières.

Conditions d'obtention de la 

Licence
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Un étudiant venant d’une autre institution
qui fait les mêmes exigences d’admission et
qui suit un curriculum similaire à celui du
STEP peut solliciter un transfert de crédits en
présentant un relevé de notes. Le Séminaire
établit un système qui aide à catégoriser le
solliciteur. Nous distinguons les étudiants
diplômés et les étudiants non diplômés.
 

Un étudiant diplômé d’un programme de
trois ou quatre ans d’une autre institution
peut bénéficier d’un transfert d’un certain
nombre de crédits après examen de son
relevé de notes par le Comité des affaires
académiques.
 

Un étudiant non diplômé qui a suivi des
cours dans une autre institution pendant
deux semestres, soit entre 22 et 30 crédits,
peut, après examen de son dossier, recevoir
un maximum de neuf (9) crédits. Après
quatre semestres de cours, un maximum de
21 crédits pourrait être transféré. Après six
semestres de cours, le Séminaire pourrait
transférer un maximum de 33 crédits.
 

Il est important de noter que le transfert de
crédits ne se fait jamais automatiquement ;
le Comité des affaires académiques décide
du nombre de crédits à transférer et des
cours à valider. C’est une décision qui est
prise cas par cas et après un examen du
dossier de l’intéressé. En outre, seuls les cours
pour lesquels l’étudiant a obtenu une note
finale supérieure à 70, soit un D-, peuvent
faire l’objet d’une considération de transfert.
 

Il est entendu que l’étudiant doit soumettre
toutes les pièces requises et suivre le
processus défini sous la rubrique Conditions
d’admission.

Transfert d’une autre institution au STEP minimum de 2.0. Cette période de mise à
l’épreuve ne peut aller au-delà de deux
semestres consécutifs.
 

Renvoi pour des raisons académiques
 

Si aucun progrès sensible n’est enregistré
pendant la période probatoire, l’étudiant
peut être renvoyé du Séminaire. Un étudiant
renvoyé pour des raisons académiques peut
appliquer pour une réadmission au
Séminaire seulement après une période de
deux semestres, dans le cas où les conditions
provoquant son renvoi n’existeraient plus. S’il
est réadmis, il gardera le statut d’étudiant
sous probation jusqu’à ce que sa moyenne
générale atteigne le niveau minimum de 2.0.

On ne peut être réadmis au Séminaire
qu’une seule fois.
 

Renvoi pour des raisons pénales
 

Un étudiant qui aura été condamné à une
peine afflictive ou infamante sera renvoyé du
Séminaire.

 

Renvoi pour des raisons morales
 

Tout étudiant qui aura été coupable de
tricherie, de plagiat répété, d’immoralité et
de scandale dans la société sera renvoyé du
Séminaire.

 

Renvoi pour des raisons doctrinales
 

Tout étudiant qui se serait fait membre d’une
secte ou d’une société secrète, qui aura été
coupable d’apostasie, sera renvoyé du
Séminaire.

 

L’étudiant pourra être renvoyé du Séminaire
pour toute autre raison jugée incompatible
avec la vision et la mission du STEP.

Probation Académique et renvoi

Le vœu du STEP est de maintenir un
standard académique élevé. Ainsi, chaque
étudiant est encouragé à profiter au
maximum de son temps au Séminaire pour
développer les compétences nécessaires
pour mener à bien le ministère que le
Seigneur lui aura confié.

 

Probation académique
 

Un étudiant qui, au cours de ses études, n’a
pas pu maintenir le minimum de 2.0 comme
moyenne générale sera placé sous probation.

La probation est une période au cours de
laquelle il est fait obligation à un étudiant de
faire des efforts supplémentaires pour élever
le niveau de sa moyenne générale jusqu’au

Fermeture de dossier

Un étudiant qui décide de fermer son dossier
au Séminaire doit remplir le formulaire de
Fermeture de Dossier disponible au bureau
du Doyen aux affaires estudiantines. Pour
être réadmis au Séminaire après au moins
une année d’absence, l’étudiant doit en faire
la demande en remplissant le formulaire de
Demande de réadmission accompagné
d’une autre Recommandation du Pasteur.
Les frais de réadmission représentent 50%

des frais d’inscription en vigueur au moment
de la demande de réadmission.

 

Tout étudiant ayant interrompu ses études
au Séminaire sans avoir rempli le formulaire
de fermeture de dossier, paiera le double des
frais d’inscription en vigueur au moment de
la demande de réadmission.
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Les examens, papiers théologiques,
présentations orales, etc. constituent une
partie importante du processus
d’apprentissage. Ils ne sauraient être en
aucun cas négligés.
 

Promptitude
 

Ces travaux doivent être exécutés selon
l’horaire fixé par le professeur. Pour tout
devoir remis en retard le professeur déduit
5% de la note de l’étudiant pour le premier
jour de retard et un point additionnel pour
chaque jour subséquent. Après sept jours le
devoir ne sera plus accepté.

 

Les examens doivent être subis au jour fixé
par le Décanat. Le professeur sanctionnera
par un zéro un étudiant qui ne s’est pas
présenté pour subir un examen. Seules des
circonstances jugées atténuantes peuvent
permettre à un étudiant d’être reçu à un
examen à une date ultérieure à celle
préalablement fixée par le Décanat. Dans ce
cas, l’étudiant se trouve dans l’obligation de
passer l’examen à la nouvelle date fixée par le
professeur et de payer une amende.

 

Plagiat
 

Celui qui plagie fait passer les idées originales
des autres comme étant les siennes.
Intellectuellement, le plagiat est une activité
malhonnête. Spirituellement, ce n’est rien de
moins qu’un péché. Un zéro sera donné à
tout devoir pour lequel un plagiat a été
constaté. Si le plagiat a été réalisé à partir du
travail d’un autre étudiant, la disposition
précédente sera applicable aux deux
concernés. On placera dans le dossier de
chaque étudiant fautif, l’original de son
devoir et une copie de celui de l’autre.

 

Tricherie
 

Le Séminaire considère la tricherie comme
un vol. Dans le cas malheureux où un
étudiant est surpris en train de tricher au
cours d’un examen, le professeur annulera sa
copie, lui donnera la note F (voir le tableau ci-
dessous) pour le cours et le déférera au
Doyen aux affaires estudiantines pour une
sanction officielle allant de la suspension au
renvoi définitif. Cette disposition sera aussi
applicable à tout étudiant qui aura facilité la
tricherie soit par communication orale soit en
exposant intentionnellement sa copie à son
voisin. On placera dans le dossier de chaque
étudiant fautif une note relative au moyen de
tricherie utilisé, l’original de son examen et
une copie de celui de l’autre.

 

Symboles de notation
 

Le STEP utilise un système de crédits (ou 

Devoirs et examens unités de valeur). Chaque cours compte pour
un certain nombre de crédits. Le nombre de
crédits est en général le même que le
nombre d’heures attribué chaque semaine à
la dispense du cours. Par exemple, on
allouera deux heures par semaine durant
toute la session à l’enseignement d’un cours
comptant pour deux crédits.
 

Le système d’attribution de notes adopté par
le STEP est en vigueur dans plusieurs
institutions d’éducation supérieure du pays et
d’Amérique du Nord.

A      Travail d’une qualité exceptionnelle (Excellent)

B      Travail d’une bonne qualité (Bien)

C      Travail d’une qualité acceptable (Assez bien)

D      Travail d’une qualité minimale (Passable)

F       Travail non-satisfaisant (Insuffisant)

Au    Auditeur

Cr     Crédit

Inc    Incomplet

Tableau d’équivalence des notes
 

La qualité du travail de l’étudiant se reflète
dans ses  notes.

Le Séminaire dispose d’une bibliothèque de
consultation. La bibliothèque compte près de
9110 titres, en français, anglais, créole, grec et
hébreu. Des revues diverses dont la plupart
concernent la Bible et la théologie sont aussi
disponibles.
 

Les heures d’ouverture sont de 9:00 a. m. à
7:00 p. m.

 

Pendant les jours de congé et les samedis, la
bibliothèque est ouverte de 8:00 a. m. à 2:00
p. m.

Bibliothèque

Laboratoire Informatique

Le Séminaire dispose d’un laboratoire
informatique comptant 15 postes de travail
avec possibilité d’accès à l’Internet.
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Théologie 1 (prolégomènes, bibliologie,

ecclésiologie) 

Herméneutique 1 
La vie chrétienne 

Evangélisation et Discipulat 
Communication française 1 
Méthodologie 1 
Introduction à la Psychologie
Formation Spirituelle 1
Total

L I S T E  D E S  C O U R S
Bible et Théologie (BT); Ministère Pasrtoral (MP)

P R O G R A M M E

D E  L I C E N C E

Première Année

3
 

3
2
2
2
2
2
1
17

Méthodologie 2
Herméneutique 2
Philosophie et logique
Communication  française 2
Contexte de la Bible
Pentateuque 1
Formation Spirituelle 2
 

Total

2
3
3
2
3
2
1
 

16

Deuxième Année

Théologie 2 (Théol. Propre, Christ, Pneuma.)

Pentateuque 2
Les Évangiles
Musique
Implantation et croissance de l’Église
Contexte Haïtien
Missiologie (en été)
Ministere parmi les enfants (en été)
Formation Spirituelle 3
Total

3
2
3
3
2
2
2
2
1
20

Theologie 3 (Ant, Harma,Angelologie)

Actes et Epitres de Paul 1
Famille chrétienne
Art Oratoire
Éducation chrétienne à l’église et
Administration de l’Ecole Dominicale
Principes de Gestion
Livres Historiques 1
Formation Spirituelle 4
Total

3
3
2
2
2
 

2
2
1
17
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Théologie 4 (Sotériologie)

Religions du monde
Épîtres de Paul 2 et 3
Homilétique 1
Introduction à la sociologie
Grec 1
Livres Historiques 2
Formation Spirituelle 5
Total

Troisième Année

2
2
3
2
2
2
2
1
16

Introduction au Leadership
Vision chrétienne du monde
Théologie V (Eschatologie)

Livres Poétiques 1
Grec 2
Homilétique 2
Histoire de l’Église
Daniel et Apocalypse (en été)

Recherche 1
Formation Spirituelle 6
Total

2
2
2
2
2
2
3
2
1
1
19

Quatrième Année

Ministère parmi les Jeunes (en été)

Développement communautaire
Livres poétiques 2
Épîtres Générales
Exégèse
Hébreu (BT)
Homilétique (MP)
Théol. Biblique (BT)
Admin de l’église (MP)
Philosophie du ministère (Ethique)
Recherche 2
Formation Spirituelle 7
Total
 

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
1

Introduction au Counseling
Romains
Droit Usuel
Livres Prophétiques
Gestion de conflit
Apologétique (BT)
Direction de Cultes (MP)
Controverse en théol. (BT)
Egl. Contemp. (MP)
Examen de Synthèse
Formation Spirituelle 8
Total

2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
17

18 ou 19

15



D E S C R I P T I O N  D E S
M A T I È R E S  E N S E I G N É E S

Section de Théologie

Introduction à la théologie
 

Ce cours a pour but d’initier l’étudiant à
l’étude théologique. Il comprend deux parties:
les prolégomènes, la bibliologie et
l'ecclésiologie. On étudie la nature, la
méthode, les sources de la théologie et les
différentes disciplines qui entrent dans l’étude
de la théologie ; d’autres disciplines comme la
science et la philosophie ; la révélation,

l’inspiration, la canonicité, l’inerrance et la
transmission des Saintes Écritures; c’est aussi
une étude de la fondation de l’Église, de sa
mission, de son organisation et de ses
ordonnances; de l’Église et de la société ;

l’ecclésiologie de l’Église catholique romaine.

 

La Trinité
 

Cette étude couvre la théologie propre, la
christologie et la pneumatologie. On étudie la
personne de Dieu : son existence, son essence,

sa trinité ; la personne de Jésus-Christ, son
humanité et sa divinité ; la personne et
l’œuvre du Saint Esprit, son ministère envers
les croyants, et les dons spirituels ; les rapports
entre ces trois personnes en Dieu.

 

Anthropologie,  Hamartiologie et
Angélologie
 

Une étude de l’homme: sa création, sa nature
et sa chute ; une étude de la conception
biblique du péché: le péché originel, les
péchés personnels, les péchés sociaux et leurs
conséquences; la création, la nature,

l’organisation et le ministère des anges ; la
réalité de Satan et des démons, leurs activités.
 

Sotériologie
 

L’étude porte sur la signification de la mort
expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. On
étudie aussi les différents thèmes de la
doctrine du salut: l’élection, la justification, la
régénération, la foi, la repentance, la
conversion, la sécurité éternelle.

Eschatologie
 

Une étude de la destinée de l’homme après la
mort: la mort physique, l’état intermédiaire, la
résurrection, les jugements. On étudie aussi
les événements de la fin des temps: le retour
de Christ, la période de la tribulation, le
royaume de Dieu et l’état éternel.
 

Controverse
 

Ce cours a pour but de stimuler l’étudiant à
penser de manière critique sur certains
thèmes de la théologie qui suscitent de
grandes contradictions. On identifie la thèse
de la controverse, on analyse l’argumentation
qui soutient la thèse et l’étudiant commence
à former sa conviction sur le thème
controversé.

 

Apologétique
 

La définition de l’apologétique et les éléments
de base du christianisme. Une défense du
christianisme face aux attaques
contemporaines: l’athéisme, l’évolutionnisme,

le vaudou haïtien.

 

Histoire de l’Église 1 et 2
 

Un survol de l’histoire de l’église depuis
l’époque apostolique jusqu’à la période
moderne avec emphase sur les événements,
les personnages, les controverses
théologiques qui ont marqué le
développement de l’église.

 

Religions du monde
 

Dans ce cours on fait un survol des grandes
religions du monde tels que : l’hindouisme, le
bouddhisme, l’islam, et le judaïsme. On étudie
certaines religions africaines et afro-antillaises
et quelques sectes en vogue en Haïti : les
témoins de Jéhovah, les mormons, les
adventistes, l’église de l’unification, les
mouvements mystiques comme la Rose-Croix
et la Science chrétienne, etc.
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Herméneutique 1, 2
 

Ce cours est une initiation à l’étude de la Bible
par la méthode historico-grammaticale.

L’étudiant apprend à développer sa capacité
d’observer un texte, de l’interpréter et de
l’appliquer en utilisant des livres de référence
tels que les concordances, dictionnaires, etc. Il
apprend à analyser les différentes options
d’interprétation et à valider son choix en vue
de pouvoir présenter une bonne étude
biblique.

 

Pentateuque
 

Une introduction à l’étude du Pentateuque.

On étudie la structure, le contenu,

l’interprétation et les idées théologiques, de la
Genèse jusqu’au Deutéronome tout en tenant
compte des grands événements.
 

Les livres historiques
 

Une exposition des livres historiques de
l’Ancien Testament de Josué à Esther. Une
attention spéciale est accordée à la structure,

au contenu, aux idées théologiques de
chaque livre, et aux événements majeurs de
l’histoire d’Israël.
 

Les livres prophétiques
 

Ce cours est une exposition des livres
prophétiques écrits avant, durant et après
l’exil. L’étudiant apprend la structure, le
contenu, l’interprétation et les idées
théologiques des livres d’Ésaïe à Malachie.

 

Les livres poétiques
 

Une introduction à la poésie hébraïque: sa
structure et les principes d’interprétations
spécifiques à ce genre littéraire. Une
exposition des livres poétiques, de Job au
Cantique des Cantiques.  L’accent est mis sur
la structure, le contenu et les idées
théologiques de chacun de ces livres.
 

Les Évangiles
 

Une introduction à l’étude du problème
synoptique et une exposition de chacun des
évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean).

L’emphase est mise sur la structure, le
contenu et la théologie biblique, le genre et
l’application de ces livres dans la vie de
l’Eglise.

Missiologie
 

Une introduction à l’étude de la missiologie. Il
couvrira le mandat biblique d’évangéliser le
monde entier, les implications de ce mandat
et ses applications par rapport à la
communication, à la culture et à l’invitation
au changement.

Actes et Épîtres de Paul 1
 

Une étude de la structure, du contenu et de
l’interprétation des Actes des apôtres et des
épîtres aux Philippiens, Éphésiens et
Colossiens.
 

Épîtres de Paul 2 et 3
 

Une étude de la structure, du contenu et de
l’interprétation des épîtres de Paul aux
Corinthiens et aux Galates, aux
Thessaloniciens, à Timothée, à Tite et à
Philémon.

 

Épître aux Romains
 

Une étude de la structure, du contenu et des
thèmes théologiques de l’épître de Paul aux
Romains.
 

Épîtres Générales
 

Une étude de la structure, du contenu, de
l’interprétation et de la théologie des épîtres
aux Hébreux, de Jacques, de Jean, de Pierre,

et de Jude.

 

Daniel et Apocalypse
 

Une étude fondamentale de la prophétie et
des écrits apocalyptiques. On étudie la
structure, le contenu et l’interprétation des
thèmes eschatologiques de Daniel et de
l’Apocalypse.

 

Contexte de la Bible
 

Une étude de l’arrière-plan historique,

géographique, culturel et religieux de la Bible.

Un survol de l’histoire et de la vie quotidienne
des Israélites ainsi que des peuples de
l’Ancien Testament. L’histoire et la culture des
Grecs, des Romains, et des Juifs à l’époque du
Nouveau Testament.
 

Section de la Bible
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Introduction aux langues bibliques
 

Introduction générale à l’étude du grec et de
l’hébreu bibliques.
 

Grec
 

Une étude de base de la morphologie et de la
syntaxe du grec du Nouveau Testament.  On
étudie l’alphabet, les déclinaisons, la
conjugaison des verbes aux différents temps,
modes et voix, et le vocabulaire.

 

Hébreu biblique
 

Une initiation à l’étude de l’hébreu biblique. Il
englobe la morphologie, la structure de base
des consonnes, des voyelles et des syllabes,
quelques points de grammaire, le vocabulaire
et la lecture de certains textes de la Genèse.

 

 

Liturgie
 

Dans le cours de liturgie, on étudie la marche
à suivre et les formules à utiliser au cours des
cérémonies ecclésiastiques, tels que culte
d’adoration, sainte cène, mariage, funérailles,
baptême, présentation au Seigneur,
ordination au ministère, dédicace de temple,

etc.

 

Le cours vise à inculquer ce qui est essentiel
dans la célébration d’un culte public et à
suggérer des façons de faire consacrées par
l’usage.

 

Implantation et Croissance de l’Église
 

Ce cours aide l’étudiant à développer des
principes pouvant aider à l’implantation et à
la croissance numérique, fonctionnelle et
spirituelle d’une église locale.

 

Philosophie et Éthique du ministère
 

Le cours de philosophie du ministère est un
cours qui a pour but d’encourager l’étudiant à
développer une philosophie biblique du
ministère chrétien. Ce cours aide l’étudiant à
développer ses points de vue sur des
questions pratiques et parfois épineuses avant
d’entrer en plein dans le ministère.

 

L'Éthique du ministère comprend deux
parties: (1) une réponse biblique à certaines
questions sur  l’avortement, le suicide,

contrôle de naissance et (2) comment le
leader chrétien peut être une autorité morale
de référence. Des sujets tels que le leader et
l’immoralité, le leader et la corruption.

 

La vie chrétienne
 

Ce cours est une exploration des divers
aspects de la vie spirituelle du chrétien du
point de vue individuel, familial, et
communautaire. On étudie : le péché dans la
vie du chrétien, son développement spirituel
personnel, et la vie remplie de l’Esprit.
 

Introduction au counseling
 

Ce cours est conçu pour considérer les
problèmes spéciaux associés à la théorie, la
pratique, et l’administration du counseling
biblique dans le contexte pastoral. Ce cours
offre un cadre biblique dans lequel les soins
peuvent être prodigués à des individus, à des
couples et à des familles. L’accent est mis sur
la compréhension élémentaire des problèmes
de santé mentale, sur les contrastes entre
relations saines et relations malsaines dans les
mariages et au sein des familles et sur les
compétences de base nécessaires pour
aborder les difficultés liées au mariage, aux
relations familiales et à la santé mentale.

Section de Ministère Pastoral

Homilétique 1
 

Dans ce cours l’étudiant apprend les
techniques de la préparation et de la
présentation de divers types de sermons
bibliques. On étudie le fond de la prédication:

texte, thème, sujet, plan, but, idée principale.

La forme de la prédication: type de sermons,
stratégies de développement, introduction,

conclusion, illustrations et application.

 

Homilétique 2
 

Ce cours est une classe d’exercices dans les
techniques de la préparation et de la
présentation de divers types de sermon.

Chaque étudiant prêche au  moins deux
sermons sous la supervision d’un tuteur.
 

Homilétique 3
 

Dans ce cours, l’étudiant approfondit le savoir-
être, le savoir-faire et le savoir acquis en
Homilétique 1 et 2 (caractéristiques du
prédicateur, texte, thème, sujet, plan, types de
sermons, introduction, conclusion, illustrations
et applications). En outre, il se familiarise à des
aspects pratiques de l’homilétique :

prédication dans les circonstances spéciales
(mariages, funérailles), la prédication de textes
tirés de l’Ancien Testament, l’utilisation des
nouvelles technologies dans la prédication,

etc.

 

Administration de l’Église
 

Une étude de la structure organisationnelle
d’une église locale: les secteurs d’activités ou
départements, fixer des objectifs et les
principales tâches des responsables d’une
église, gestion des ressources humaines,
matérielles et financières d’une église.
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Évangélisation et Discipulat
 

Ce cours a pour but d’encourager l’étudiant à
s’engager dans l’évangélisation en utilisant les
techniques appropriées. On étudie la
nécessité de l’évangélisation, le contenu du
message de l’évangile, les techniques de
présentation de l’évangile le travail de suite en
vue du développement de l'étudiant comme
disciple Christ et la nécessité pour lui de faire
d’autres disciples.
 

Éducation chrétienne à l’Église
 

Ce cours vise à habiliter l’étudiant à concevoir
et à exécuter un programme d’éducation
chrétienne dans une église locale. Structure
d’un département d’éducation chrétienne.

Description des tâches du directeur
d’éducation chrétienne. Administration de
l’école du dimanche.  Recrutement et
formation de leaders.
 

Famille chrétienne
 

Ce cours est un exposé de la perspective
biblique de la famille, à partir du moment de
la conception de l’individu jusqu’à la fin de sa
vie. On y aborde le caractère sacré de la vie, la
structure biblique de la famille, le mariage et
la sexualité, l’éducation des enfants et des
adolescents, les fiançailles, les devoirs envers
les parents âgés. Des sujets pratiques y sont
aussi abordés, comme le culte de famille, la
préparation d’un budget pour la famille, la
communication et le conseil prénuptial. Les
conjoints des étudiants sont invités à être des
auditeurs du cours.
 

Ministère parmi les Enfants
 

Ce cours est une initiation à la compréhension
et à la gestion du ministère des enfants dans
les églises chrétiennes. A travers ce cours,
L’étudiant apprend les techniques et les
compétences de base pour un ministère
efficace en faveur des enfants. Ce cours
traitera donc des thématiques suivants :
l’enfant dans L’anthropologie biblique et
l’importance du ministère auprès des enfants,
la formation spirituelle des enfants et
l’organisation du ministère auprès des
enfants, l’évangélisation des enfants, la
Pastorale de l’enfant et la Protection de
l’enfant. L’objectif final du cours est de
sensibiliser les apprenants sur l’importance du
ministère en faveur des enfants à l’église et
aussi de les équiper pour un ministère
efficace en faveur des enfants.
 

Ministère parmi les Jeunes
 

Le cours « Ministère auprès des jeunes » est de
deux crédits. Il est conçu dans le but de
préparer l’étudiant à mieux connaitre Dieu et
l’outiller en vue de faire face aux exigences du
ministère de Jeunesse à l’Eglise. Il vise à
susciter et à développer des outils contextuels

apables de renforcer les croyances
personnelles Judéo-Chrétiennes des jeunes
afin de pouvoir faire face aux différents
courants de pensées ; pouvoir questionner
avec équilibre les sujets philosophiques qui
créent des doutes ; renforcer la foi personnelle
à travers des activités spirituelles, culturelles,
sociales, économiques. A la fin de la session,

l’étudiant sera capable de préparer des
activités visant à la maturité spirituelle des
jeunes, développer une foi ferme en Jésus-
Christ ; motiver par l’idée missionnaire ; faire
des disciples pour Christ. ; gérer
stratégiquement un ministère de jeune a
l’église.

Cours Généraux

Méthodologie 1
 

Ce cours vise la formation méthodologique de
l’étudiant. Il englobe: la prise de notes lors
d’un exposé, la technique de lecture et
résumé, la recherche documentaire, le travail
de recherche, la présentation matérielle des
travaux écrits et la présentation d’un projet de
recherche.

 

Méthodologie 2
 

Le cours de méthodologie 2 est la suite de
Méthodologie 1. Il comprend le processus de
recherche qui commence avec le projet de
recherche  et se termine   avec la soutenance
d’un mémoire de recherche. Il met l’accent
sur les techniques de collectes des données,
la rédaction du rapport de recherche et la
soutenance.  Il  se concentre surtout sur  la
recherche qualitative et il combine à la fois la
recherche  documentaire et la recherche sur
le terrain.

 

Introduction à la philosophie et logique
 

l’introduction à la philosophie a pour but
d’initier l’étudiant à l’étude des grandes
questions philosophiques comme la
méthodologie en philosophie, la nature de la
connaissance, la justification des croyances, la
réalité, la vérité, le sens du mot « Dieu », les
valeurs, etc. On y étudie aussi le rationalisme,

le matérialisme, le postmodernisme et
l’existentialisme.

 

En ce qui concerne la logique, le but d’initier
l’étudiant à l’étude des démarches logiques
pouvant l’aider à bien conduire sa pensée. On
y étudie donc la nature des arguments (leur
vérité et leur fausseté). En d’autres termes,
dans le cadre de ce cours on entend aider
l’étudiant à comprendre l’art de bien
raisonner.
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Introduction à la sociologie
 

Ce cours a pour but d’initier l’étudiant aux
notions de base de la sociologie. Il fait aussi
connaissance avec les outils de la sociologie
appliquée à l’étude de la communauté et des
institutions sociales en vue de l’aider à
transformer sa communauté pour Christ.
 

Communication française I
 

L’étude des règles de base de la grammaire :

les parties du discours, l’accord du participe
passé, la concordance des temps, l’emploi des
temps, la ponctuation, les signes
orthographiques.
 

Communication française II
 

Principes de base de l’expression écrite:

phrase, paragraphe, essai. L’étudiant apprend
à composer des lettres, des recommandations
et autres correspondances.
 

Introduction au leadership
 

Ce cours consiste en une analyse des qualités
et des pratiques du leader chrétien basée sur
des principes de l'Écriture et de la littérature
connexe tout en dirigeant l’attention en
particulier sur l’élaboration d’une philosophie
personnelle du leadership spirituel.
 

Principes de Gestion
 

Une étude de la théorie de la gestion que
l’étudiant pourra appliquer dans différents
domaines de ministère. Il apprend: la
planification, l’organisation, le contrôle, la
prise de décision, la gestion des ressources
humaines, et le comportement
organisationnel.
 

Vision chrétienne du monde
 

Ce cours est une introduction aux questions
fondamentales de la vie et aux réponses que
la Bible y apporte. Cette étude aborde les
thèmes de cosmovision et de transformation
de communauté. Le cours invite l’étudiant à
considérer l’impact de l’église sur la culture
ainsi que la stratégie efficace du chrétien face
à cette culture.

 

Contexte haïtien
 

Ce cours est une introduction à l'histoire, à la
culture et à l'espace géographique et
politique du pays, à ses intérêts stratégiques
dans ces domaines ainsi que les relations
d'Haïti avec les autres pays dans la région
(République Dominicaine, USA, les Antilles,
Venezuela, etc.) et la France comme ancienne
métropole.

Art oratoire
 

Dans ce cours on étudie les principes de base
à la préparation et à la déclamation des
genres de discours les plus courants. On
apprend aussi l’éthique oratoire, l’évaluation
des discours, la lecture en public. Ce cours sert
de pré-requis aux cours d’homilétique.

 

Musique
 

Ce cours est destiné à aider l’étudiant à  bien
diriger les chants dans les assemblées. Il
apprend le rythme, la mélodie, l’harmonie,

l’analyse musicale, le déchiffrage des textes
musicaux, le rôle de la musique dans
l’adoration.

 

Droits Usuels
 

Le droit couvre plusieurs domaine, c’est
pourquoi on parle du droit civil, pénal,
commercial, etc. Dans le cadre du cours du
Droit usuel l’accent sera mis sur le droit civil.
Ce cours couvrira les éléments suivants:
Définition et rapport du Droit avec d’autres
sciences, les différentes divisions du Droit, la
loi et le processus d’adoption, De l’abrogation
et de la non-rétroactivité des lois, De
l'interprétation, des droits subjectifs, droits
patrimoniaux, les actes juridiques, les actes de
l'état civil, la théorie de l”infans conceptus”, la
parenté, l’alliance, le mariage, obligation nées
du mariage, le divorce, la loi de paternité
responsable, la loi du 8 octobre 1982 sur
l'émancipation de la femme haïtienne, la loi
réglémentant les cultes en Haïti, du désaveu
de paternité, du droit de propriété, la
succession, initiation au Droit pénal,
l’infraction, les éléments constitutifs de
l’infraction, et les contrats.
 

Gestion de Conflits
 

Ce cours est conçu pour adresser les causes
des conflits et comment donner une réponse
appropriée dans le contexte de l’église locale.

Ce cours offre un cadre biblique dans lequel
les conseils peuvent être prodigués à des
individus, à des couples et à des familles.
L’accent est mis sur la compréhension
élémentaire des relations sociales, les
problèmes liés à notre nature déchue et la
solution que nous offre l’Évangile de Jésus
Christ.
 

Introduction à la Psychologie
 

Un survol de la psychologie en tant que
science empirique avec une considération sur
les présupposés philosophiques à la lumière
d’une perspective chrétienne. Un survol des
méthodes de la psychologie et d’autres
thèmes comme: le développement humain,

la cognition, la physiologie, la socialisation, la
personnalité et la motivation.
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Le Séminaire attend de ses étudiants une
conduite morale irréprochable et une
réputation au-dessus de tout soupçon. Il est
vrai que nous ne sommes pas encore
parvenus à la perfection, mais nous avons la
lourde responsabilité de marcher « d’une
manière digne de la vocation qui nous a été
adressée » (Ep.4:1). Notre désir est « présenter
à Dieu tout homme, devenu parfait en
Christ » (Col. 1:28).

 

L’éthique sexuelle des étudiants doit être en
tout temps avec l’aide du Saint-Esprit, en
harmonie avec les enseignements du
Nouveau Testament (1 Thessaloniciens 4:3-5).

Un étudiant reconnu coupable d’impureté
sexuelle sera renvoyé du Séminaire. Les
raisons du renvoi seront exposées au reste
des étudiants de la promotion. En sera
aussi informé, par écrit, le pasteur qui
avait recommandé l’étudiant au STEP.
 

Il est formellement interdit aux étudiants de
participer aux jeux de hasard en vue de gain.

 

La discipline est extrêmement importante
pour la réussite de toute entreprise
académique.

 

Le corps professoral entier participe au
maintien de la discipline en rapportant tout
cas d’indiscipline. Cependant le Doyen aux
affaires estudiantines en est le premier
responsable.

 

Les sanctions suivantes peuvent être
imposées dans des cas de discipline :

 

1) Lettre de blâme.
 

2) Probation disciplinaire. C’est une période
pendant laquelle un étudiant sera mis à
l’épreuve dans un domaine de sa vie
personnelle. Si aucun progrès sensible n’est
constaté après une période d’un semestre, la
probation sera transformée en suspension.

 

3) Suspension. Une période spécifique au
cours de laquelle un étudiant n’est pas
éligible à suivre des cours au Séminaire. Pour
y revenir, il faut passer par le processus de
réadmission.

 

4) Expulsion ou renvoi. L’expulsion ou le
renvoi pour cause morale est la mesure
extrême au Séminaire. Cette mesure signifie
que le Séminaire a coupé tout lien avec
l’intéressé et ce dernier ne pourra y revenir
que dans des conditions exceptionnelles.
Cette mesure est finale, et l’étudiant n’a
aucun moyen de recours.
 

5) Points de démérite. Les points de
démérite sont attribués à des étudiants qui
commettent des infractions à la discipline du
Séminaire.

Conduite et Discipline Une attention spéciale est attachée à
l’apparence personnelle des étudiants.
 

Le Séminaire appelle les étudiants à
appliquer les trois principes suivants dans
leurs choix vestimentaires : il faut vivre selon
ses moyens; il faut s’habiller sans ostentation
mais plutôt avec modestie et discrétion; enfin
il faut attirer l’attention sur Christ et non sur
ses habits. Considérant le scandale que peut
causer le port des pantalons par les femmes
et celui des chaînes, des bracelets et des
boucles d’oreille par les hommes au sein de
la communauté haïtienne, il est
formellement interdit aux étudiantes du
STEP de porter des pantalons en classe et sur
le campus du Séminaire, et aux hommes de
porter des chaînes, des bracelets et des
boucles d’oreille. Le Séminaire conseille à ses
étudiants et étudiantes d’avoir en classe une
tenue qui reflète le caractère chrétien.

Immatriculation

Au début de chaque session, tous les
étudiants sont tenus de se présenter selon un
horaire préalablement établi, auprès des
conseillers académiques auxquels ils sont
assignés afin de s’immatriculer, c’est-à-dire
s’inscrire dûment pour la nouvelle session.

Aucun étudiant n’est habilité à suivre des
cours sans avoir été dûment immatriculé.

C’est au moment de l’immatriculation que
les étudiants doivent payer les frais fixés pour
l’année.

Vie Estudiantine

Comités de classe
 

Au début de chaque année, chaque
promotion organise des élections pour
choisir ses officiers : un président, un vice-

président et un secrétaire. Le comité de
classe a pour tâche première l’organisation
d’activités parascolaires susceptibles de
favoriser le bien-être de la classe et le
développement intégral de chaque étudiant.
Toutes ces activités doivent être menées avec
l’accord du Décanat. Ce comité de classe se
réunit une ou deux fois par mois et établit
pour l’année son programme, qui doit être
approuvé par le Doyen aux affaires
estudiantines.
 

Comité du corps estudiantin
 

L’ensemble des présidents de chaque
promotion forme le comité du corps
estudiantin, qui se compose : d’un président,
d’un vice-président, et d’un secrétaire.

Ordinairement le président du corps des
étudiants est le président du comité de l’une
des promotions sortantes.
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Veiller au travail de chaque comité de
classe ;

Aider le Séminaire à organiser des activités
parascolaires chaque année,

particulièrement une journée récréative
ou journée des étudiants, une fête de
Noël, des tournées d’évangélisation
Signaler à l’attention du Doyen aux affaires
estudiantines tout comportement  toute
tendance, toute attitude et toute situation
qui peuvent compromettre la discipline
au niveau du corps des étudiants.

La tâche du comité des étudiants consiste à :

 

1.

2.

3.

 

Le président du corps des étudiants
représente les étudiants par-devant le
Décanat.

Présence à la chapelle
 

Tout étudiant physiquement présent sur le
campus les jours de service à la chapelle se
doit d’y participer. Au moment du service à la
chapelle toutes les activités de l’école
cessent. Il n’est pas permis à un étudiant de
rester ni dans la salle de classe, ni à la
bibliothèque, ni sur la cour pendant le
service de la chapelle. La cafétéria est fermée
pendant le service de la chapelle.

 

Sanctions
 

Des points de démérite sont attribués à tout
étudiant qui, par négligence, serait arrivé en
retard ou se serait absenté au cours d’un
service de chapelle. Des points de démérite
seront aussi attribués à tout étudiant qui se
serait présenté à la chapelle sans sa Bible et
son recueil de Chants d’Espérance.  Pour
chaque infraction de ce type, cinq (5) points
de démérite sont attribués à l’étudiant.
Après dix (10) points de démérite, l’étudiant
sera placé en probation disciplinaire.

Les services de Chapelle

Service Chrétiene et Stage d'Ete 

Pourvoir chaque membre de la famille du
STEP d’un temps de recueillement dans la
présence de Dieu, et de méditation de la
parole de Dieu.

Aider à promouvoir le développement
spirituel de l’étudiant.
Exposer l’étudiant aux différents
ministères qui s’exercent en dehors du
campus du STEP par le biais des orateurs
invités.
Encourager, instruire l’étudiant et l’affermir
dans la foi chrétienne.

Offrir aux étudiants un modèle de posture
en chaire, de direction de service et de
prédication.

Description du service de chapelle
 

Un service de chapelle a lieu quatre fois par
semaine, deux dans la matinée et deux dans
l'après-midi, et dure généralement 40
minutes. Un programme mensuel ou
semestriel contenant les dates, les noms et
prénoms des dirigeants et les noms et
prénoms des prédicateurs, est placardé au
tableau d’affichage du Séminaire. Les
étudiants qui se distinguent par leur
performance académique peuvent assurer
soit la direction soit la prédication dans un
service de chapelle. Les professeurs peuvent
assurer soit la direction soit la prédication
dans un service de chapelle. Le Séminaire
s’efforce d’avoir au moins un orateur invité
par mois.
 

But du service de chapelle
 

Un service de chapelle a pour but d’offrir à
l’étudiant en tant que futur leader, un cadre
favorable à son développement spirituel,
social et académique, et de le stimuler à
s’engager résolument dans le ministère
évangélique.

 

Pour atteindre ce but, le Séminaire
programme des services de chapelle qui
soient capables de :

 

1.

2.

3.

4.

5.

L’étudiant s’engage dans un service chrétien
hebdomadaire pendant l’année académique
et l’été. Le stage dure au minimum une
période de 10 semaines et a lieu entre la
3ème et la 4ème année académique. À la fin
du stage, l’étudiant soumet un rapport de
son travail au début du semestre d’automne.

Ce rapport doit satisfaire aux exigences
établies par le Décanat pour l’attribution de
crédit.
 

Le stage pratique au STEP est un
apprentissage dirigé vers une intégration
personnelle des études en salle de classe
avec le champ du ministère.

 

Le stagiaire travaille un minimum de 20
heures par semaine dans le champ d’activité
et le ministère spécifique qu’il aura choisis.
 

Les stages ont de l’importance tant pour le
savoir-faire de l’étudiant que pour les
conditions pour l’obtention d’un diplôme ou
d’une licence.
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 Comprendra sa responsabilité et le rôle de
Dieu dans la poursuite de la sainteté ;

Saisira les implications de l’union du
croyant avec Christ ;
Comprendra la nécessité de mettre en
pratique les principes bibliques et
théologiques ;
Pourra se prêter à des exercices spirituels
dans les domaines de l’engagement, des
convictions, des choix, de la vigilance et de
l’adversité ;

Se distinguera par l’esprit d’excellence, la
force de caractère et le savoir-être ;

Comprendra le sens de la Ressemblance à
Christ et fera intentionnellement des
efforts pour y arriver.

 Présence. Tout étudiant est tenu de
suivre les séances de formation spirituelle
et d’y participer. L’étudiant qui s’absente
pour un total de quatre (4) heures, soit
l’équivalent de quatre (4) semaines de
classe, aura automatiquement la mention
« F » pour la Formation Spirituelle.

Ponctualité. Tout étudiant qui arrive en
classe après le son de cloche est considéré
en retard. Un total de trois (3) retards
équivaut à une absence.

Le programme de formation spirituelle
s’inscrit dans le cadre normal du curriculum
du Séminaire. Il dure quatre ans. Les
étudiants sont divisés en groupe de 10 à 12 au
plus ou en groupes de 4 à 8 au moins, sous la
supervision d’un professeur et étudient
chaque semestre un aspect important de la
vie spirituelle. Un objectif important de ce
programme est d’encourager les professeurs
à jouer leur rôle de mentor.
 

But
 

Le programme de formation spirituelle a
pour but (1) de former le caractère de
l’étudiant en l’aidant à apprendre à se
soumettre à Christ pour « parvenir à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ » (Éphésiens 4:13) et (2) de
le préparer à transformer sa communauté à
la gloire de Dieu, par la prédication de
l’évangile et le témoignage personnel.
 

Objectifs
 

A la fin du programme, l’étudiant :
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Exigences
 

Aucun étudiant ne pourra être diplômé sans
avoir suivi les séances de formation spirituelle
pendant les quatre ans d’étude,

conformément au vœu du Séminaire. Les
exigences du cours de Formation Spirituelle
sont les suivantes :
 

Le Programme de Formation

Spirituelle

Lecture. L’étudiant se doit de faire toutes
les lectures assignées par le professeur.
L’étudiant soumet, dans un petit cahier,
son rapport de lecture telle qu’elle est
assignée par le professeur.
Participation. Étant donné que dans la
Formation Spirituelle, le professeur aborde
aussi certaines questions pratiques qui ne
sont pas traitées dans les autres cours, il
est important que l’étudiant donne sa
participation en posant des questions et
en proposant des éléments de réponse.

Devoirs. L’étudiant doit soumettre tout
devoir au professeur suivant l’horaire
indiqué dans le syllabus du cours ou selon
les instructions spécifiques du professeur.

Exigences Financières

Frais d’Inscription
Frais généraux annuels
Écolage par session

(étudiants à temps plein, programme
de licence)

(étudiants à temps partiel, par crédit)
Frais de « graduation » et de préparation
de parchemin
Frais auditeur
Frais de pension (logement et nourriture)

sur le campus (par an)

Relevé de notes officiel
Attestation
Frais pour l’examen de synthèse
Frais de prise d’examen

Les frais varient d’année en année. Pour
l’année académique 2019-2020, ils sont ainsi
répartis :
 

 

D’autres frais sont applicables pour des
services et besoins spéciaux et des pénalités
pour cause de retard :

 

 

Méthode de paiement
 

Pour être admis en salle de classe au début
de chaque session, l’étudiant doit s’acquitter
de toute dette antérieure, payer la totalité
des frais généraux et au moins 20% de
l’écolage et des frais de pension dus pour la
session. Le reste du montant dû pour
l’écolage et la pension doit être payé en trois
versements vers le milieu et à la fin de
la session. Les dates exactes sont
communiquées lors de l’immatriculation.

 

Si l’étudiant n’est pas en mesure d’effectuer,
au début de la session, les paiements exigés,
il ne sera pas admis en salle de classe à
moins de formuler un plan de paiement
formel approuvé par le Doyen aux affaires
estudiantines.
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Politique de remboursement
 

Les frais généraux et les frais d’inscription ne
sont pas remboursables.
 

Les frais d’écolage peuvent être remboursés
comme suit, à un étudiant qui a adressé une
demande officielle de fermeture de dossier
au Doyen aux affaires estudiantines : 75% du
montant seront remboursés avant la fin de la
quatrième semaine de la session, 50% avant
la fin de la huitième semaine et 0% après la
huitième semaine. Si un étudiant décide de
ne pas achever un cours dispensé sous forme
modulaire, 50% des frais peuvent être
remboursés jusqu’à la moitié de la durée du
cours. Passé ce point, aucun remboursement
ne sera fait.
 

Les frais de pension (logement et nourriture)

peuvent être remboursés à un étudiant qui a
adressé une demande officielle de fermeture
de dossier au Doyen aux affaires
estudiantines. Le montant remboursé sera
ainsi calculé : le montant annuel moins 10%

pour chaque mois au cours duquel l’étudiant
a occupé la résidence des étudiants (que ce
soit tout le mois ou une partie du mois).

Un étudiant ayant une situation jugée
exceptionnelle peut faire une demande
d’aide financière additionnelle s’étendant
sur toute l’année académique. Pour ce, il
doit soumettre au Doyen aux affaires
estudiantines un formulaire préparé à cet
effet, accompagné d’autres pièces
mentionnées dans le formulaire avant le 15
août chaque année. Le comité
d’assistance financière accordera de l’aide
financière en fonction de l’aide disponible
et selon trois critères : (1) la performance
académique (moyenne générale), (2) la
potentialité de l’étudiant d’exercer un
ministère qui aura un impact significatif
(jugement subjectif du comité) et (3)

besoin avéré d’aide financière.

 

NB. Les bénéfices des Programmes d’aide
financière peuvent couvrir jusqu’à 60% des
frais d’écolage de l’étudiant.

Horaire de Fonctionnement

L’année scolaire est divisée en deux sessions.
La première s’étend de septembre à
décembre et la deuxième de janvier à mai.
 

D’habitude la cérémonie de remise de
diplômes, marquant la fin de l’année
académique, a lieu le deuxième jeudi de mai.
 

Le STEP dispose de deux vacations pour le
programme de licence. L’horaire de la
vacation AM est de 9h a.m. à 1h p.m. et celui
de la vacation PM est de 3h p.m. à 7h p.m. du
lundi au vendredi. Les cours du programme
de diplôme en théologie sont offerts en été,

mi-juin à mi-août, du lundi au vendredi, de
9h a.m.  à 4h p.m.  Les cours du programme
du Cours Féminin du STEP sont offerts tous
les samedis de 9h a.m. à Midi.

Assistance Financière

Par le Programme Timothée une
subvention est accordée
automatiquement aux étudiants sur la
base de deux critères : (1) l’implication de
l’étudiant dans le ministère d’une église
locale, (2) l’excellence sur le plan
académique.

Le partenariat financier de l’église dont
provient l’étudiant avec le STEP.

Le programme « Travailler Pour Etudier »
(TPE) offre la possibilité aux étudiants de,

non seulement, contribuer à prendre soin
de l’espace du Séminaire, mais aussi de
trouver des ressources financières leur
permettant de payer une partie de leur
écolage, leur frais de logement sur le
campus ou leurs repas.

La scolarité que le STEP exige des étudiants
ne correspond pas au coût réel de leur
formation. C’est grâce aux subventions d’un
nombre considérable de donateurs de
bonne volonté que les étudiants peuvent
effectuer leurs études aux coûts imposés.
 

Quatre types d’aide financière sont
disponibles pour les étudiants qui sont
éligibles.
 

Moyens de contact

Siteweb : www.stephaiti.net   
E-mail : info@stephaiti.net
 

Adresse en Haïti : 
261, route des Dalles, Port-au-Prince
 

Téléphone : 

011 (509) 3413-9409
+1 (214) 380-5228
 

Adresse postale à l’étranger :
STEP
Unit 2109 – UEBH
3170 Airmans Drive
Fort Pierce, FL 34946
USA
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