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Comment fonctionne l'institut international Harvestime
L'Institut international Harvestime propose des formations, des programmes d'études, des examens et des
certificats aux particuliers, aux églises et aux organisations chrétiennes à but non lucratif.
Il est conçu pour que l'étude se fasse hors ligne (chez vous, à l'église ou à l'école) et que seuls les examens
se fassent en ligne sur le site de l'Institut international Harvestime : https://HarvestimeInstitute.org
Vous n'avez pas besoin d'étudier "sur Internet". Vous pouvez simplement télécharger les manuels scolaires et
étudier avec des amis.
Le matériel de formation est gratuit. Vous pouvez les étudier seul, mais il est préférable de les étudier en
groupe. Vous pouvez télécharger gratuitement le programme d'études et le matériel de formation à l'adresse
suivante : https://HarvestimeInstitute.org
Si vous voulez obtenir un certificat, vous DEVEZ passer les examens en ligne sur le site web ci-dessus. Les
questions d'examen sont randomisées pour éviter la tricherie. Les examens ne coûtent que 7 $ chacun.
Une fois que vous avez réussi les examens, vous pouvez obtenir un certificat. Il existe trois types de
certificats:
Certificats de fin d'études : vous obtenez un de ces certificats chaque fois que vous passez avec succès un
examen dans l'une des matières
Diplôme des Ministères Bibliques : Vous recevrez ce diplôme après avoir réussi les 21 matières principales
et payé des frais de dossier de 5 $ pour la bourse. Ce diplôme des ministères bibliques est destiné aux
personnes qui suivent le système éducatif britannique / africain et équivaut à deux années d’études.
OU
Diplôme d'associé en ministères bibliques : Vous recevrez ce diplôme après avoir réussi les 21 matières
principales et payé des frais de dossier de 5 $ pour la bourse. L'Associate Degree in Biblical Ministries est
destiné aux personnes qui suivent le système d'éducation américain et équivaut à deux ans d'études.
Vous pouvez obtenir SOIT un diplôme, SOIT un Associate Degree (pas les deux). Il s'agit exactement du
même diplôme, mais avec des noms différents selon les systèmes d'enseignement.
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Comment s’inscrire
Vous devez disposer d'une adresse électronique pour vous inscrire et recevoir les certificats.
Veuillez obtenir une adresse électronique
(n'importe quel fournisseur fera l'affaire - Gmail, Yahoo, Outlook, iCloud, Yandex, Zoho, etc)

1. Allez sur https://harvestimeinstitute.org
2. Si vous êtes complètement nouveau dans le système, faites défiler la page vers le bas jusqu'à un lien
qui dit CREER UN NOUVEAU COMPTE, et suivez les instructions. Cela vous permettra de vous
connecter en tant qu'étudiant. Une fois que vous avez fait cela, retournez à la page d'accueil du site.
3. Sur la page d'accueil, faites défiler vers le bas jusqu'à la rubrique "Cours disponibles
4. Vous verrez le cours Associé dans les ministères bibliques (à côté d'une photo d'un homme avec une
Bible ouverte, debout dans un champ de moisson)
5. Cliquez sur le texte marron disant : Associé dans les ministères bibliques
6. Sur la page suivante, vous verrez alors une petite "icône d'engrenage" sur le côté droit, cliquez sur
l'icône d'engrenage.
7. Ensuite, cliquez sur "Inscrivez-moi à ce cours".
8. Payer les frais d'inscription de 5$ à PayPal
9. Il suffit ensuite de suivre les instructions d'inscription.
10. Veuillez utiliser votre NOM JURIDIQUE FORMEL (celui inscrit sur votre certificat de naissance) lors
de votre inscription.

COMMENT ETUDIER
1. Allez sur https://harvestimeinstitute.org puis faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez
les cours disponibles, puis cliquez sur Associate In Biblical Ministries.
2. Faites défiler vers le bas, vous remarquerez une longue liste de sujets. Commencez par le haut.
C'est l'ordre dans lequel vous êtes censé les faire.
3. Nous couvrons d'abord les bases d'introduction, puis la Bible, puis la théologie, puis le ministère
spirituel, puis l'évangélisation et l'implantation d'églises.
4. Dans chaque section, il y a deux liens, l'un vers le manuel PDF et l'autre vers l'examen.
5. PREMIER: Téléchargez le manuel PDF correspondant à chaque matière. Ceux-ci sont très basés
sur la Bible. De plus, vous n'aurez besoin d'aucun autre manuel (autre que votre Bible).
6. Si vous utilisez un téléphone pour lire les manuels PDF, vous pouvez utiliser certaines des
applications Android gratuites suivantes:
E-reader Prestigio or CoolReader or Adobe Acrobat Reader
7. Étudiez le sujet à la maison ou avec des amis, à l'église, à l'université ou lors d'une étude
biblique. (Si vous avez étudié ces modules Harvestime auparavant, consultez la section
Étudiants de l'examen uniquement à la page 14 de ce manuel.)
8. Assurez-vous que vous lisez également le GUIDE D'ORIENTATION (qui est séparé de ce
manuel) qui vous donnera des instructions très détaillées sur la façon d'étudier les cours
Harvestime.
9. Étudiez à votre rythme, faites les auto-tests dans les manuels, prenez votre temps et apprenezle à fond!
10. Une fois que vous êtes prêt, revenez ici sur le site Web du Harvestime International Institute et
passez l'examen. Vous devrez d'abord payer 7 $ par PayPal (avant chaque examen)
11. Vous pouvez avoir 3 essais si vous ne réussissez pas l'examen la première fois. Vous n'avez
pas à payer de supplément pour ces tentatives.
12. Les questions d'examen sont randomisées pour éviter de tricher et de transmettre les réponses
aux autres.
13. Vous obtiendrez automatiquement un certificat de réussite une fois que vous aurez réussi
chaque examen.
14. Une fois que vous avez réussi les 21 matières obligatoires, vous serez éligible pour obtenir
votre diplôme avec votre associé dans le diplôme des ministères bibliques.
15. Merci de nous en informer, nous vérifierons ensuite que vous avez tout réussi, puis de payer
les frais de certificat de 5 $ et nous vous enverrons votre diplôme par courriel.
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Comment recevoir vos certificats et diplômes
Certificats d'achèvement: vous les verrez sous chaque section de sujet.
Tout d'abord, payez les frais d'examen de 7 $ et faites l'examen. Ensuite, si vous obtenez 70% ou plus, vous
devriez automatiquement recevoir par courrier électronique un certificat d'achèvement. Vous pouvez
également télécharger le certificat d'achèvement à partir du site Web de HII si vous avez réussi ce sujet.
Diplôme des ministères bibliques: Vous verrez ceci comme une section distincte juste en bas de l'A.B.M.
page Web du cours.
Vous recevrez ceci après avoir réussi les 21 matières principales
et payer des frais de traitement de 5 $ pour le prix.
Vous devriez recevoir automatiquement votre diplôme par e-mail. Vous pouvez également télécharger
le diplôme sur le site Web de HII.
Ce diplôme des ministères bibliques est destiné aux personnes du système éducatif britannique /
africain et équivaut à deux ans d'études.
OU
Diplôme d'associé dans les ministères bibliques: Vous verrez cela comme une section distincte juste
au bas de la
A.B.M. page Web du cours.
Vous recevrez ceci après avoir réussi les 21 matières principales
et payer des frais de traitement de 5$ pour le prix.
Vous devriez automatiquement recevoir par courriel votre diplôme d'associé. Vous pouvez également
télécharger le diplôme d'associé sur le site Web de HII.

Le diplôme d'associé dans les ministères bibliques est pour ceux dans le système américain d'éducation
et équivaut à deux ans d'études.

Vous pouvez obtenir SOIT un diplôme OU un diplôme d'associé (pas les deux). Il s'agit exactement du
même prix, mais avec des noms différents pour différents systèmes éducatifs.
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Ordre des cours dans le programme d'Harvestime

INTRODUCTION
Stratégies pour la moisson spirituelle
Fondations de la foi

BIBLE & ENSEIGNEMENT DE LA BIBLE
Méthodes créatives d'étude de la Bible
Enquête biblique : de l'Ancien Testament
Enquête biblique : Nouveau Testament

THEOLOGIE
Théologie biblique
Le Royaume de lavivant
Développer une vision biblique du monde

PRIÈRE ET MINISTÈRE SPIRITUEL
Ministère du Saint-Esprit
Connaître la voix de Dieu
Prière d'intercession
Les principes de pouvoir
Se battent pour le corps
Stratégies spirituelles (Guerre)

L'ÉVANGÉLISATION ET L'IMPLANTATION D'ÉGLISES
Tactiques d'enseignement
Méthodologie de la multiplication
Principes bibliques de gestion
Principes de l'analyse environnementale
Gestion par objectifs
Méthodologies de mobilisation
L'évangélisation au levain

AUTRE
Les femmes, un profil biblique
Ministère des prisons
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À PROPOS DE NOUS
Harvestime International Institute est un partenariat éducatif entre:
Réseau international Harvestime
Asian Internet Bible Institute - Cybermissions internationales dba
Là où Harvestime fournit le contenu du programme et Cybermissions fournit le soutien éducatif,
technologique et administratif.
Les deux organisations travaillent ensemble depuis plus de 18 ans (depuis 2001) et se consacrent à suivre
Dieu et à accomplir la Grande Commission.
Récolte
Argis et Patricia Hulsey sont les fondateurs de Harvestime International Network, qui œuvre dans les
nations depuis 1983. Leur site Web est: https://harvestime.org
Argis Hulsey, président de Harvestime, est diplômé de Reedly High School; a fréquenté le Reedly Junior
College, deux écoles basées en Californie; est diplômé de la California Highway Patrol Academy; et détient
un B.A. diplôme en conseil de l'Université Vision International, Ramona, Californie.
Patricia Hulsey, vice-présidente de Harvestime, est titulaire d'un B.A. diplôme de la California State
University, Long Beach; une maîtrise en administration de la Western Graduate School, Long Beach; et un
doctorat en philosophie du Trinity Theological Seminary. Elle a auparavant siégé à la faculté auxiliaire du
Trinity Theological Seminary, du Global Bible Institute et de Vision International University. Elle a
également été directrice de la Garden Grove Christian School (K-6) et assistante exécutive et directrice de
l'École du ministère à World Evangelism.
Cybermissions
Cybermissions utilise les ordinateurs et Internet pour faciliter la Grande Commission via: sites Web, ebooks,
podcasts, cours en ligne, cours par courrier électronique, cafés Internet, radio AM, radio Internet et
applications mobiles. Entre toutes ces méthodes, nous nous engageons maintenant avec environ 1,2 million
de personnes par an et nous espérons atteindre des millions de personnes supplémentaires d'ici la fin de 2019.
Les cybermissions existent à l'intersection de la théologie, de la technologie et des missions. Nous nous
concentrons principalement sur la fourniture d'une formation informelle, non formelle et formelle aux
pasteurs et aux chrétiens engagés dans le monde en développement.
Le PDG est le révérend John Edmiston, titulaire d'un bachelor des sciences en chimie de l'Université du
Queensland et d'un baccalauréat en théologie de troisième cycle du Melbourne College of Divinity et d'un
diplôme avancé en ministères du Queensland Baptist College of Ministries. John est un missionnaire biblique
australien, un auteur chrétien et un technologue qui vit maintenant à Los Angeles, en Californie.
Le Dr Minda Edmiston est titulaire d'un doctorat. en biologie (botanique) de l'Université des Philippines.
Le modérateur du forum est le Dr Samuel Abanobi, titulaire d'un doctorat. en biochimie de l'Université
Temple de Philadelphie, aux États-Unis et qui est bénévole chez Cybermissions.
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ACCRÉDITATION
Harvestime International Institute est accrédité par l'État de Californie
en vertu de l'exemption religieuse (certification détenue par Harvestime International Network). C'est à vous
de vérifier si cela est acceptable dans votre pays.

Si vous créez votre propre école Harvestime, vous devez alors accréditer votre propre école dans votre propre
état (États-Unis) ou nation. Les exigences varient d'un État à l'autre aux États-Unis et d'une nation à l'autre.
Consultez le département ou l'éducation ou le ministère de l'éducation concernant leurs exigences. Vous
pouvez également vérifier auprès d'autres écoles chrétiennes de votre région pour savoir comment elles sont
accréditées.

Les établissements suivants acceptent les crédits universitaires de Harvestime:
Agape Bible College
Ames Christian University
Bethel Christian University
Promise Christian University
Therapon University
Vision International Education Network
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EDUCATION PHILOSOPHIQUE
Le programme du Harvestime International Institute met l'accent sur deux domaines majeurs:
Premièrement: ce que Jésus a enseigné par la parole et la démonstration pour susciter un leadership laïc formé et
motivé. La formation se concentre sur ce qu'il a enseigné pour transformer des hommes simples en chrétiens
reproducteurs qui ont atteint leur monde avec le message de l'Evangile dans une démonstration de puissance.
Souvent, l'accent est mis sur les méthodes d'enseignement de Jésus avec peu d'attention au contenu. Mais qu'a-t-Il
réellement enseigné qui a transformé les hommes de pêcheurs et de collecteurs d'impôts en pêcheurs internationaux?
Deuxièmement: le programme met l'accent sur ce qui a été démontré et enseigné à l'époque des Actes et des
épîtres lorsque son plan a été institué dans l'Église primitive. Cette insistance ne discrédite en aucun cas la valeur et
l'inspiration du reste des Écritures. Jésus faisait souvent référence à l'Ancien Testament dans son enseignement. Il a
fondé sa vie et son ministère sur la révélation totale de la Parole de Dieu. L'Institut fournit aux étudiants des
compétences créatives d'étude de la Bible pour permettre une étude continue de toute la révélation biblique après une
formation de base.
Le programme met l'accent sur la démonstration, la formation des laïcs à être des participants plutôt que des
spectateurs dans l'œuvre du Seigneur. La connaissance intellectuelle de Dieu ne suffit pas:
Mais soyez des pratiquants de la Parole, et pas seulement des auditeurs, en vous trompant vous-mêmes. (Jacques 1:22)
La vraie connaissance ne s'acquiert que par l'expérience. L'étude permet d'acquérir des informations, mais pas de
l'expérience. L'enseignement est factuel tandis que la formation est expérientielle. Jésus est une personne vivante, pas
un fait froid. La relation avec lui est basée sur l'expérience, pas seulement sur la connaissance, les faits et
l'information. Le but de la formation n'est pas l'accumulation de connaissances, mais une action qui convertit les
possibilités du ministère en réalité. Ce n'est pas seulement une articulation [parler de la puissance de Dieu], mais une
démonstration [la mettre en action]:
Et mon discours et ma prédication n'étaient pas accompagnés de paroles séduisantes de la sagesse humaine, mais d'une
démonstration de l'Esprit et de la puissance; que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la
puissance de Dieu. (I Corinthiens 2: 4-5)
Nous mettons l'accent sur la formation plutôt que sur l'enseignement. Bien que l'enseignement fasse partie de la
formation, l'enseignement laisse à l'apprenant la possibilité d'accepter ou de rejeter ce qui est enseigné. Nous
souhaitons que les étudiants ...
... pourrait connaître la certitude de ces choses, dans lesquelles vous avez été instruit. (Luc 1: 4)
Le programme mène les étudiants au-delà de l'enseignement à la formation; au-delà de l'information à la
transformation; de la révélation à la communication; et de l'observation à la participation.
La participation à laquelle les étudiants sont mis au défi est celle de la reproduction spirituelle. Le premier appel du
Christ à ses disciples était centré sur la reproduction:
Et il leur dit: Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. (Matthieu 4:19)
Son dernier commandement aux croyants était de se reproduire spirituellement:
Allez donc, et enseignez toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit; Leur
apprendre à observer tout ce que je vous ai commandé… (Matthieu 28: 19-20)
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Son dernier commandement devrait être notre première priorité. L'Église est un corps spirituel sous commission.
Puisque 99% de l'Église est composée de laïcs, cette force doit être motivée à devenir reproductrice afin de récolter
les champs spirituels des nations du monde.
Grâce à l'application des principes bibliques, Harvestime équipe les croyants pour élever d'autres chrétiens motivés,
créant un nouveau réseau d'évangélisation à travers le monde. Ce n'est pas un plan développé par un individu ou une
organisation, mais le plan de Dieu révélé dans les Écritures. Il est basé sur le principe donné par l'apôtre Paul à un
jeune ministre nommé Timothée:
Et les choses que tu as entendues de moi parmi de nombreux témoins, tu les confies à des hommes fidèles, qui
pourront aussi enseigner aux autres. (2 Timothée 2: 2)
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POLITIQUE FINANCIÈRE
LIBRE
Les manuels du cours Harvestime, au format PDF, sont fournis entièrement gratuitement. Vous pouvez les étudier
gratuitement et les utiliser comme vous le souhaitez, sauf que vous ne pouvez pas les vendre. De plus, vous pouvez les
étudier, seul ou en classe, sans aucun frais.
CE QUE VOUS DEVEZ PAYER
Si vous souhaitez obtenir un crédit pour vos études, du Harvestime International Institute, les frais suivants s'appliquent:
- 5 $ US de frais de dossier / d'inscription.
- 7 $ US par cours pour les tests en ligne (comprend un certificat d'achèvement pour chaque matière)
- 5 $ US de frais de diplôme à la fin de tous les cours pour le diplôme d'associé des ministères bibliques.
Tous les paiements sont effectués via PayPal. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte de crédit, carte de débit ou
votre compte PayPal. Nous n'acceptons pas Western Union pour le moment. Vous pouvez demander à un ami ou à votre
pasteur de payer pour vous avec sa carte de crédit, puis vous pouvez les rembourser. Le nom sur le paiement ne doit pas
nécessairement correspondre au nom de votre étudiant.
PAS DE BOURSES D'ÉTUDES
Nous n'offrons pas de bourses. Il y a deux raisons à cela:
Nous avons constaté, en plus de 25 ans d'enseignement en ligne que «seuls ceux qui paient, restent». Le taux d'abandon
des étudiants qui «l'obtiennent gratuitement» est de près de 100%. Si vous payez, vous en tirerez plus et serez beaucoup
plus susceptible de terminer vos études.
Les frais sont déjà très bas et nous n'avons aucun moyen de vérifier que vous avez besoin d'une bourse.
DEMANDES D’AIDE
Nous sommes un petit ministère avec un budget limité qui a déjà été alloué. Nous ne pouvons pas fournir de fonds ou
vous envoyer des manuels imprimés, des ordinateurs ou des bourses d'études et nous ne pouvons pas visiter votre
ministère sur le terrain ou offrir l'ordination, l'affiliation, la «couverture», l'adhésion ou la supervision du ministère.
Nous sommes un ministère numérique uniquement et nous ne faisons aucune "croisade" ou conférence de pasteurs.
Nous sommes heureux de prier pour vous et nous vous fournirons gratuitement des ressources numériques pour former
votre congrégation, vos pasteurs et vos anciens.
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DEUX FAÇONS DE CRÉER UNE ÉCOLE BIBLIQUE DE RÉCOLTE
Il existe deux méthodes pour créer une école biblique de la récolte (connue sous le nom de Harvestime Immediate
Institute, car elles sont si faciles à démarrer).
Avec la méthode non formelle, vous l'exécutez simplement pour votre église ou votre dénomination et il n'a pas
d'accréditation extérieure. Vous pouvez émettre des certificats; cependant, ils ne sont reconnus d'aucune manière autre
que par votre église. C'est totalement gratuit et très facile à mettre en place (voir ci-dessous).
Avec la méthode formelle, vous avez une étape supplémentaire. Tout d'abord, vous configurez le Harvestime Immediate
Institute exactement de la même manière qu'avec la méthode non formelle, mais vous devez faire noter les examens en
ligne et les certificats seront délivrés, non par votre église, mais par le Harvestime International Institute, qui est reconnu
par l'État de Californie (voir ci-dessous).
Méthode non formelle Vous téléchargez les cours Harvestime, puis envoyez-nous un e-mail, et nous vous enverrons les
formulaires et examens du Harvestime Immediate Institute. Vous créez votre propre université biblique, appelez-la
comme vous voulez, enseignez les cours, notez les examens et délivrez vos propres certificats selon les lois de votre
pays. Pour savoir comment démarrer un Harvestime Immediate Institute, rendez-vous sur:
http://harvestime.org/start-an-institute/
Et cliquez sur les différentes rubriques pour découvrir tous les détails. C'est GRATUIT si vous vivez en dehors des
États-Unis et ne coûte que 40 $ si vous vivez aux États-Unis.
Méthode formelle: C'est si vous voulez un diplôme d'associés des ministères bibliques (équivalent à un diplôme des
ministères bibliques en Afrique) qui est accrédité dans l'État de Californie, aux États-Unis. Nous venons de lancer le
Harvestime International Institute à:
https://harvestimeinstitute.org
La procédure est exactement la même que pour l'Institut immédiat et vous pouvez nommer votre collège biblique
comme vous le souhaitez et votre collège biblique peut être n'importe où dans le monde. Cependant, pour obtenir les
certificats accrédités, vos étudiants doivent passer les examens en ligne. Ces examens ont un faible coût de seulement 7
USD chacun. Ces frais nous permettent de maintenir le serveur et de payer les personnes qui l'exploitent. Cela
commencera le 1er juillet 2019. Vous pouvez trouver tous les détails sur la façon de le faire sur la page d'accueil du site
Web du Harvestime International Institute ci-dessus.
Voir également la section PARTENAIRES ORGANISATIONNELS ci-dessous
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HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE : PARTENAIRES
ORGANISATIONNELS
Le but de cette section est d'aider les églises, les confessions, les collèges bibliques, les agences missionnaires, les ONG
chrétiennes et les organisations à but non lucratif à organiser, mettre en place et enseigner des cours Harvestime dans
leurs locaux, puis à envoyer les étudiants sur le site web de l'Institut international Harvestime pour qu'ils passent les
examens en ligne et reçoivent un diplôme.
Ce manuel doit être utilisé en combinaison avec le guide d'orientation.
email : harvestimeinstitute@protonmail.com
Veuillez également remplir notre : Organizational Partner Registration Form
Une fois que vous aurez vos élèves, veuillez nous envoyer une liste de leurs noms et adresses électroniques afin
que nous puissions mettre en place votre classe en ligne.

AVANTAGES
Si vous êtes pasteur et que vous souhaitez créer un campus d'extension (site de formation) de HII, nous vous
faciliterons la tâche ! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enseigner les cours ! L'Institut international Harvestime
s'occupera de tout :
Fournir le programme d'études Marquage
Classement
Inscription des notes dans le carnet de notes Délivrance des certificats
S'occuper de l'accréditation
Que faites-vous alors ? Vous fournissez un lieu d'enseignement, donnez les cours et gardez les étudiants motivés et
sur la bonne voie.
Les cours sont très simples à enseigner grâce aux manuels d'"auto-apprentissage" gratuits qui utilisent la Bible
comme manuel. Vous n'avez même pas besoin d'acheter des Bibles d'étude pour vos étudiants.
Chaque cohorte que vous inscrivez deviendra un "groupe" au sein de Moodle. Nous demandons seulement que vous
ayez au moins six étudiants dans
chaque groupe. Ainsi, votre classe de 2020 serait un "groupe" et votre classe de 2021 un autre "groupe". Vous pouvez
commencer vos cours à tout moment, en fonction de votre emploi du temps chargé.
Combien payez-vous ? La plupart de nos coûts sont couverts par les frais d'examen de 7 $ par matière payés par les
étudiants. Toutefois, nous facturons également des frais d'inscription uniques de 25 USD pour couvrir l'inscription de
votre campus d'extension et la tenue des dossiers. Ces frais ne sont pas remboursables. Vous pouvez payer par
PayPal.
Pour en savoir plus sur la manière de devenir un campus d'extension, il suffit de nous envoyer un courriel à l'adresse
suivante : harvestimeinstitute@protonmail.com
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INTRODUCTION
•
•
•
•
•

•

•
•

Les cours sont dispensés en face à face dans des maisons, des églises ou des collèges bibliques. Le
guide d'orientation et les formulaires de récolte vous y aideront.
L'enseignement peut être dispensé par un pasteur, un ancien, un professeur de collège biblique, etc.
Les cours Harvestime sont conçus pour être très faciles à enseigner.
Vous pouvez les enseigner à votre propre rythme.
Vous pouvez appeler le collège biblique comme vous le souhaitez, par exemple "ABC Church Bible
College". Il s'agit de votre collège biblique. Vous pouvez même demander des frais raisonnables
(pas excessifs) et garder l'argent.
Le Harvestime International Institute se contente de fournir le programme d'études et les examens.
Nous ne fournissons ni les bâtiments ni les salaires. C'est votre école biblique et c'est à vous de
fournir les installations et les conférenciers.
Nous ne fournissons pas l'ordination ou la couverture, qui est entièrement à votre charge.
L'avantage de l'Institut international Harvestime est que les étudiants obtiennent un diplôme
accrédité aux États-Unis.

PROCEDURE
•

Tout d'abord, allez à : www.harvestimeinstitute.org

•

Remplissez le formulaire et faites de votre église, collège biblique ou ministère un partenaire organisationnel ;
c'est gratuit.

•

Envoyez-nous un courriel pour nous indiquer qui sera votre personne de contact, et veuillez tenir vos
coordonnées à jour.

•

Inscrivez-vous au forum des partenaires (il y a un lien à l'intérieur du cours) afin que nous puissions vous
envoyer des mises à jour de temps en temps, nous ne transmettrons votre adresse électronique à aucun tiers.

•

Payez des frais d'inscription annuels de 25 $ pour votre église ou votre ministère qui s'occupe de la mise en
place de votre groupe Moodle et de la tenue de vos registres.

•

Dites-nous quand vous pensez que vos premiers étudiants vont s'inscrire afin que nous puissions les surveiller et
les aider.

•

Envoyez-nous une liste des noms et adresses électroniques de vos étudiants afin que nous puissions créer votre
classe en ligne.

•

Inscrivez vos élèves à l'Institut international Harvestime (cela ne coûte que 5 dollars par élève)

•

Téléchargez le programme (les leçons de Harvestime) ; elles sont 100% gratuites. Vous pouvez les utiliser
comme vous le souhaitez. Nous ne faisons pas payer le matériel de cours.

•

Enseignez les matières et préparez-les pour les examens.

•

Les frais d'examen sont de 7 $ par élève, pour chaque matière.

•

L'étudiant peut passer l'examen partout où il y a une bonne connexion Internet, par exemple dans un café
Internet.

•

Les examens ne sont pas chronométrés.

•

L'étudiant se rendra sur le site www.harvestimeinstitute.org et se rendra dans la matière en question, puis il
cliquera sur le lien "Examens" et, lorsqu'il sera prêt, il commencera à répondre aux questions. Des instructions
sont données sur le site web.

•

Une fois que l'étudiant a réussi l'examen, il reçoit par courrier électronique un certificat de réussite pour cette
matière.

•

Une fois qu'il aura réussi 21 matières, il recevra le diplôme d'Associé des ministères bibliques.
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Étudiants en examen seulement (qui ont déjà suivi les modules de la période des récoltes)
Si vous avez :
a) étudié les modules Harvestime auparavant dans une église, un collège biblique ou un autre établissement
b) Et vous voulez maintenant un diplôme accrédité de l'Institut international Harvestime
Il suffit de le faire :
A) S'inscrire (seulement 5 $) et ensuite
B) Passez les examens. (seulement 7 $ chacun)
Même si vous avez passé les examens ailleurs auparavant, vous devez maintenant les repasser, en ligne à l'adresse
suivante : https://harvestimeinstitute.org .
Les examens coûtent 7,00 $ chacun (sept dollars US)
Vous devrez payer les frais d'inscription de 5 $, puis passer les examens, que vous pourrez passer aussi vite que vous le
souhaitez. Il vous suffit donc de vous inscrire, de passer les examens (et de les réussir) et nous vous enverrons le
diplôme.

Comment nous contacter
Website: https://harvestimeinstitute.org
Email: harvestimeinstitute@protonmail.com (fortement préférable, veuillez utiliser le courrier électronique en
premier lieu)
Phone: +1-424-358-1207 (USA)
+ 1-310-844-6948 (Google Voice)
Address: Harvestime International Institute
c/- Cybermissions,
21615 Berendo Ave. (Suite 400),
Torrance CA,
90502, USA

