Institut international Harvestime :
Manuel des partenaires organisationnels
L'objectif de ce manuel 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 de Harvestime, puis à envoyer des étudiants à la Harvestime
Site de l'Institut international pour passer les examens en ligne et recevoir un diplôme.
Vous aurez également besoin du Guide d'orientation et du Manuel de l'Institut international de la récolte, qui
sont également disponibles sur la première page de notre site web à l'adresse
https://harvestimeinstitute.org.
L'adresse électronique de notre principal institut est la suivante : harvestimeinstitute@protonmail.com
Le courriel de notre doyen (Dr. Sam Abanobi) est le suivant : dean@harvestimeinstitute.org
Veuillez également remplir notre : Formulaire d'inscription pour les partenaires organisationnels
Vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre groupe WhatsApp appelé : "Harvestime Institute"
(il suffit de nous envoyer un courriel pour demander à être ajouté)

INTRODUCTION
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Les cours sont dispensés en face à face dans des maisons, des églises ou des collèges bibliques.
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.
Nous ne fournissons pas d'accréditation dans le pays, sur une base pays par pays. Ce serait trop de
travail pour nous. Vous devez vérifier auprès du département de l'éducation de votre pays si notre
cours est acceptable.
L'avantage de l'Institut international Harvestime est que les étudiants obtiennent un diplôme qui est
accrédité en vertu de l'exemption religieuse aux États-Unis.

PROCEDURE
•

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

•

Remplissez ensuite le formulaire

•

Effectuez un paiement unique par PayPal, pour que votre église, votre collège biblique ou
votre ministère devienne un partenaire organisationnel. Lorsque vous utilisez Paypal, il
suffit de l'envoyer à notre adresse électronique : harvestimeinstitute@protonmail.com

•

Frais : 40 $ pour les États-Unis, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. 25 $ pour les
pays africains, les pays d'Amérique du Sud, l'Asie, etc.

•

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

•

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

ENSEIGNEMENT
•

Inscrivez vos étudiants à l'Institut international Harvestime (cela ne coûte que 5 $ par étudiant)

•

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. Nous ne pouvons pas accorder de
bourses pour deux raisons : 1) Les frais sont déjà très faibles et ne couvrent que nos dépenses 2)
Nous disposons d'une configuration informatique assez unique et nous ne sommes pas en mesure
d'entrer les codes des bourses pour le moment.

•

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 en ligne sur www.harvestimeinstitute.org et ira sur le sujet 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.

