PLAN D’ÉTUDES EN LEADERSHIP
PROGRAMME DE BOURSES 2020
LE PROGRAMME
Le Plan d’études en leadership (PEL) a été mis sur pied pour fournir une aide financière aux étudiants ministériels qui font
le suivi de leur ministère et à ceux qui ont obtenu un diplôme de l’Église méthodiste libre au Canada. et poursuivre des
études postsecondaires dans des écoles approuvées. Le programme PEL est financé conjointement par la Fondation
Lorne Park, la Fondation Méthodiste Libre et le Giving Stream de l’ELMC, et est administré par le bureau du
développement du leadership.
Tous les cours doivent être suivis par une école accréditée. Voici la liste des organismes d’agrément :
- Association of Biblical Higher Education (ABHE) - https://www.abhe.org/
- Association of Theological Schools (ATS) - https://www.ats.edu/
- Association of Free Methodist Educational Institutions (AFMEI) – https://fmcusa.org/ministries/educational-institutions
SOURCE DE FINANCEMENT DU PLAN D’ÉTUDES EN LEADERSHIP
Le Plan d’études en leadership est une continuation du ministère Lorne Park Foundation qui continue de fournir environ la
moitié des fonds requis pour le Plan d’études en leadership à chaque année. L’argent provient des revenus générés par
l’actif immobilisé de Lorne Park Foundation. Le reste du financement provient des églises méthodistes libres à travers le
Canada, grâce au Développement du leadership Giving Stream.
Collèges et universités approuvés
- Acadia Divinity College, (Acadia University), Montreal, QC
- Azusa Pacific University, Azusa, CA
- Briercrest Bible College, Caronport, SK
- Université deTyndale, Toronto, ON
- Central College, McPherson, KS
- Greenville College, Greenville, IL

- Roberts Wesleyan College, Rochester, NY
- Rocky Mountain College, Calgary, AB
- Seattle Pacific University, Seattle, WA
- Spring Arbor College, Spring Arbor, M
- Trinity Western University, Langley, BC

Séminaires canadiens approuvés :
Associated Canadian Theological Schools (ACTS), Langley, BC
Briercrest Biblical Seminary, Caronport, SK
École de Théologie Évangélique de Québec(partnered with Université de Laval,) Montréal, QC
Tyndale University, Toronto, ON
Les institutions approuvées par la John Wesley Seminary Foundation (JWSF) sont les suivantes.
Asbury Theological Seminary, Wilmore, KY
Azusa Pacific University, Graduate School of Theology, Azusa, CA
George Fox Evangelical Seminary, Portland, OR
Northeastern Seminary, Rochester, NY
Wesley Biblical Seminary, Jackson, MS
Western Evangelical Seminary, Portland, OR
Seattle Pacific Seminary, Seattle, WA
Wesley Seminary at Indiana Wesleyan University, Marion, IN
Le Directeur du Développement du Leadership et de la Santé de l’église peut décerner des bourses aux candidats au
ministère accrédités qui poursuivent des études dans un collège ou un séminaire biblique non agréé, en consultation avec
le conseil d’administration de l’église locale et le comité PEL. Si vous pensez que cette option peut convenir à votre
situation personnelle, veuillez consulter le coordonnateur des titres de compétences pour savoir si l’école peut
être approuvée pour le financement du PEL avant de présenter une demande à l’école et de payer les frais de
scolarité. Veuillez inclure une explication écrite des raisons pour lesquelles vous choisissez d’étudier dans une
école non approuvée.
NIVEAU DE FINANCEMENT
Ceux qui font des demandes de PEL recevront des bourses dont les montants seront basés sur une formule de financement,
ce qui pourrait causer des fluctuations dans les montants disponibles pour les étudiants de semestre en semestre et d’année
en année. Ce montant est calculé à chaque semestre sur le nombre de demandes reçues, le nombre de crédits pris par
chaque étudiant, qui fait une demande, le niveau d’éducation et le montant du financement reçu des dons de Giving Stream,
Révisé, Mar 2020

de la Fondation Lorne Park et de la Fondation Méthodiste Libre. Le financement offert à un étudiant ne peut être plus haut
que le montant actuel des frais de scolarité.
les étudiants en D. Min / D. Ph :
Ceux qui font une demande de financement pour étudier en doctorat du ministère ou en doctorat en philosophie doivent
écrire qui texte qui expliquera comment leurs études auront un impact sur la mission et la vision de l’ÉMLC. Cette
proposition doit être soumise et être incluse dans la trousse de demande, la première fois que l’étudiant fait une demande
de financement pour suivre des études en D. Min / D. Ph. Le directeur du Développement du Leadership, en consultation
avec le Comité PEL fera une recommandation pour l’approbation des études du demandeur, en consultation avec le Comité
d’éducation, d’orientation et de placement régional, si cela est considéré nécessaire.
MODES DE PAIEMENT – REMBOURSEMENT
La politique suivante s’applique à tous les étudiants au séminaire, aux candidats ministériels et aux étudiants du niveau
collégial.
Les bourses sont offertes dans la perspective que tous les étudiants qui reçoivent une aide financière serviront l'Église
pendant au moins trois ans après la fin de leurs études, avec une église affiliée à l'Église méthodiste libre du Canada. Ce
service inclut le service ministériel pour l’Église méthodiste libre au Canada, le service en tant que missionnaire approuvé,
travailleur VISA ou aumônier, impliqué au ministère dénominatif ou impliqué dans une capacité de conduite en tant que
membre d'un rassemblement d’une congrégation locale de l’Église méthodiste libre au Canada.
Le montant des bourses accordées sera réduit de trente-trois pour-cent pour chacune des années de service, tel que décrit
plus haut. Dans le cas de récipiendaires de bourses d’études qui ne peuvent remplir l’obligation de service, l’aide reçue
sera considérée comme un prêt qui devra être remboursé. Le prêt doit être remboursé à l’Église méthodiste libre au Canada
sur une période de trois ans. Les paiements doivent commencer six mois après que l’étudiant aura complété ses études.
Le report des paiements peut être demandé si les études continuent dans une institution non approuvée ou si d’autres
circonstances le justifient.
SOURCE DE FINANCEMENT DU PEL: Le programme de subvention du PEL est une continuation du ministère de la
Fondation Lorne Park. Le PEL continue de fournir environ la moitié des fonds requis pour le PEL chaque année à même
le revenu tiré des immobilisations de la Fondation Lorne Park. Le reste du financement provient de la Fondation
Méthodiste Libre et des Églises Méthodistes Libres locales partout au Canada par l’entremise du volet Leadership
Development Giving.
AUTRES PRÊTS ET BOURSES DISPONIBLES
1.
John Wesley Seminary Foundation (JWSF) - Les étudiants canadiens ML qui fréquentent un établissement du
JWSF (voir ci-dessous) et qui sont au moins des candidats ministériels peuvent recevoir une bourse du JWSF financée par
le PEL. La demande de bourse PEL peut être considérée comme une demande de bourse.
https://leadership.fmcusa.org/grants
2. Bourses d’études spéciales – L’Église méthodiste libre au Canada et Lorne Park Foundation administrent plusieurs
bourses d’études spéciales. Les demandes peuvent être téléchargées au plus tard le 15 octobre de chaque année de notre
site web à https://www.fmcic.ca/special-scholarships/. Pour plus d’information, communiquez avec Susan DePlanché,
coordinateur d'accréditation, au 289-228-1225 ou par email à susan.deplanche@fmcic.ca
COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE?
Les formulaires de demande de LSP sont téléchargés sur notre site Web à l'adresse suivante: https://www.fmcic.ca/lsp/
Tous les candidats de premier cycle (collège / université) doivent être recommandés par leur église Conseil officiel avec
la signature de leur pasteur sur la deuxième page (1b) du formulaire de demande. Les candidats aux cycles supérieurs et
postdoctoraux (maîtrise / séminaire / doctorat, etc.) doivent être approuvés par le directeur du développement du
leadership et de la santé de l’Église en consultation avec les comités régionaux du CMEOP.
UN NOUVEAU DOSSIER DE DEMANDE COMPLÉTÉ DOIT ÊTRE SOUMIS POUR CHAQUE PREMIER CANDIDAT.
SI VOUS AVEZ DEMANDÉ UN LSP AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, VEUILLEZ SOUMETTRE
UNIQUEMENT LE FORMULAIRE DE CONFIRMATION SCOLAIRE (# 4) POUR LE (S) SEMESTRE (S) ACTUEL (S).
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Les dates limites sont le 15 février pour le semestre d’hiver et le 15 octobre pour les semestres de l’été ou de l’automne.
contrôles sont généralement émis environ six semaines après la date limite pour PEL.
SOUMETTRE DES DEMANDES
- Candidats pour la première fois - envoyez toutes les pages remplies du dossier de candidature
(formulaires # 1a, 1b, 2, 3 & 4)
- Candidats subséquents - envoyez uniquement la confirmation scolaire du semestre en cours (formulaire #4)
Numériser et envoyer par courriel (de préférence) à Jennifer Cornwall: jennifer.cornwall@fmcic.ca /
OU par télécopieur au: 905-848-2603 / OU par courrier à:
Leadership Scholarship Plan - L'Église méthodiste libre au Canada
4315 Village Center Court, Mississauga (Ontario) L4Z 1S2

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE NE SERA PAS ADMISSIBLE AUX FONDS DE BOURSES
POUR CE SEMESTRE. AUCUNE BOURSE RÉTROACTIVE NE SERA VERSÉE.
TROUSSES DE DEMANDE REÇUES APRÈS LA DATE LIMITE
NE SERA PAS CONSIDÉRÉ PAR LE COMITÉ DU PEL.
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