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ACADEMIE

Parcours Formations FFS

Pour qui ? 

Cette formation est destinée à toutes 

celles et tous ceux qui veulent 

progresser dans leur service :

Soit au travers de responsabilités 

qu’ils ont déjà dans l’Église : anciennat, 

diaconat, École du Sabbat, …

Soit dans le démarrage de nouveaux 

projets Groupe de Maison, Église de 

Maison, nouvelles Églises…

Au travers des différentes rencontres 

prévues, chacun sera stimulé pour 

donner du sens à son service, pour 

progresser dans celui-ci et pour 

valoriser ce qu’il vit.

Contact
T : 04 67 59 20 56

E : assistantedept.ffs@adventiste.org

A : 305, rue du Romarin

34830 CLAPIERS, France

Ressources
Un carnet de route est fourni pour accompagner le 

cheminement personnel de chacun, pour laisser des traces 

sur son parcours de ce que Dieu pourra mettre dans son 

coeur. Conçu comme outil spirituel, il encourage à la prière 

et au développement d’un relation intime avec Dieu.

http://qrco.de/FFSjump
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Jump Leaders
Cursus complémentaire

Pour celles et ceux  :

• qui veulent aller plus loin.  

• qui suivent déjà JUMP Campus

• qui ont déjà un projet en cours pour lequel un 

accompagnement est bénéfique

Programme
• un WE « Base Jump »  afin de se mettre à l’écoute 

de Dieu, de faire le point sur sa vie de disciple et de 

réfléchir à son engagement, à sa mission.

• 4 samedis permettront de se rencontrer afin de 

prendre le temps de se ressourcer spirituellement, 

de conserver l’enthousiasme et la joie de 

l’engagement, faire le point sur les projets en cours, 

échanger avec les autres participants, de poursuivre 

la formation par l’apport et l’expérimentation d’outils

Chacun sera encouragé dans un processus de formation 

continue avec des lectures, un accompagnement type 

« mentorat », des réflexions personnelles et spirituelles… 

pour compléter cet itinéraire.

JÉSUS UTILISE MON POTENTIEL !

Cette phrase est l’acrostiche de JUMP

C’est à la fois une affirmation de notre désir de nous 

mettre au service de Dieu, de notre souhait de 

disciple de suivre l’exemple de notre maître Jésus, 

mais aussi une demande, une prière faite à Dieu 

afin qu’il nous aide à développer notre potentiel là 

où il nous a placé.

Depuis plusieurs années, la Fédération des Églises 

adventistes du Sud de la France propose des 

formations pour aider les disciples à vivre leur foi 

simplement et à témoigner autour d’eux. La JUMP 

ACADÉMIE a pour objectif de poursuivre avec 

enthousiasme cette dynamique de formation et 

d’accompagnement, dans le cadre de la vision 

fédérale :

« Disciples heureux ! Une Église rayonnante ». 

Au travers ce processus de formation, nous 

souhaitons que chaque participant puisse vivre 

une découverte de son potentiel et trouver 

l’accompagnement nécessaire afin de découvrir 

sa mission, d’avancer sur son chemin de disciple 

et d’être en mesure de partager la Bonne Nouvelle 

avec les personnes que Dieu a placées près de lui.

 I T I N É R A I R E S

Jump Campus 
Itinéraire de base

Le but est de donner une vision globale du 

leadership, de son positionnement en tant que 

responsable : motivation, spiritualité, faire des disciples 

et les multiplier, mettre en place un projet, gérer un 

groupe, gérer et prévenir les conflits, évangéliser…

Programme
• 9 rencontres le dimanche, 

• réparties sur 3 années, 

• dans chacune des régions de la Fédération 
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