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 Instructions aux  
Formateurs 

La formation des disciples et des équipiers 
Par Alan et Sandra Gage, Eglise de la Vigne, Nice 

Introduction 

L’objectif de cet ajout à notre site web est de mettre à la dispositions des formateurs de 
disciples et d’équipiers, des enseignements développés par nous-mêmes et d’autres 
responsables des Eglises de la Vigne à travers le monde. Nous avons à cœur la proclamation 
de l’évangile, la croissance de l’Eglise et l’extension du Royaume de Dieu à travers le 
monde, et la francophonie en particulier. Le principe qui nous anime est:  « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement (Mt 10:8) ». 

Notice 1 

Nous demandons aux formateurs de s’engager sur un certain nombre de points avant de leur 
donner accès au matériel sur le site. Ils devront donc imprimer, signer et nous retourner par 
courriel l’engagement ci-après. Les objectifs de cet engagement écrit sont: 

1) S’assurer que le matériel sera utilisé par des personnes formées elle-mêmes dans la 
formation des disciples. 

2) S’assurer que le matériel ne sera pas modifié, afin d’apporter un enseignement biblique 
solide aux personnes en formation.  

3) S’assurer que chaque formateur prennent directement contact avec nous afin garantir un 
suivi de proximité pour les personnes en formation et d’avoir une idée de l’impact de ces 
enseignements 

4) Etre informés sur le nombre de personnes qui ont pu profiter de ces enseignements et de 
pouvoir communiquer aux formateurs d’éventuels modifications dans le matériel et la mise-à-
disposition de nouveau matériel. 
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 Engagement 
Je soussigné(e) _________________________ 
m’engage à 
1) personnellement suivre les personnes à qui le matériel est destinées, 

où à confier le matériel à une personne sur place qui a l’appel de 
Dieu et la formation nécessaire pour les suivre. 

2) ne communiquer à personne l’identifiant et le mot de passe qui m’ont 
été confiés afin d’accéder au matériel de formation. 

3) à encourager toute personne qui désirent avoir accès à en faire la 
demande elle-même à travers le site: lavigne-france. 

4) à ne pas modifier le matériel d’enseignement de quelque façon que 
ce soit sans l’accord écrit d’Alan et Sandra Gage. 

5) communiquer des coquilles de frappe, des formulations maladroites 
ou d’autres modifications à apporter à Alan et Sandra Gage. 

6) communiquer à Alan et Sandra Gage les formations utilisées, le 
nombre d’exemplaires imprimés, le nombre de personnes qui les 
suivent et des informations sur le lieu de formation, tant que la 
communication de cette information ne fasse pas courir des risques 
aux bénéficiaires. 

Informations personnelle: 

adresse postale________________________________________ 
   _______________________________________ 

adresse électronique ___________________________________ 

votre ministère ________________________________________ 

vos qualifications ______________________________________ 

Si vous confier la formation à un responsable local: 

nom, prénom du responsable _____________________________ 

qualifications du responsable __________________________________ 

Signature        Date 

Veuillez remplir cet engagement, le signer, et l’envoyer par courriel à: alsangage@free.fr - Merci 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Compte Rendu des Formations Dispensées 

      

Vos remarques sur la qualité du matériel et le déroulement de la formation nous seront 
précieuses. Nous aimerions aussi savoir quelles autres matériaux de formation vous 
serez utile, afin de les ajouter sur le site si possible. Veuillez nous en faire part ci-
dessous. 

Signature        Date 
      

Veuillez remplir ce compte-rendu, le signer, et l’envoyer par courriel à: alsangage@free.fr - 
Merci

Titre du matériel 
utilisé

Date de la 
formation (de…
à…)

Lieu de 
formation

nombre 
d’exemplaires 
imprimés

N o m b r e d e 
participants
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