
Instruire et apprendre au sein 
des Séminaires et Instituts

Notre objectif est d’aider les adolescents et les jeunes adultes à comprendre les 
enseignements et l’expiation de Jésus- Christ, à se reposer sur eux, se qualifier pour 

les bénédictions du temple, se préparer personnellement et à préparer leur famille et 
d’autres personnes à la vie éternelle avec leur Père céleste.

Objectif des Séminaires et Instituts

Quel est le rôle de l’instructeur dans la conversion 
de ses élèves et dans l’intérêt et le sentiment 

d’appartenance qu’ils doivent ressentir ?
Aimer les 

personnes que  
vous instruisez

Enseigner 
par l’Esprit

Se concentrer sur 
Jésus- Christ

Enseigner la 
doctrine à partir de 

la parole de Dieu

Favoriser un 
apprentissage 

diligent

Quelles expériences doit vivre chaque élève tandis que 
nous atteignons l’objectif des Séminaires et Instituts ?

Les élèves connaissent, 
aiment et suivent Jésus- 

Christ et son Évangile 
rétabli.

CONVERSION
Les élèves ont le sentiment 

que ce qu’ils apprennent a un 
sens et répond à leur situation 
personnelle, à leurs questions 

et à leurs besoins.

INTÉRÊT
Chaque élève se sent en 
sécurité et soutenu, et 
ses contributions sont 

appréciées.

SENTIMENT D’APPARTENANCE



Quelles pratiques les instructeurs peuvent- ils  
développer pour remplir leur rôle ?

Aimer les personnes que 
vous instruisez

Enseigner  
par l’Esprit

Se concentrer  
sur Jésus- Christ

Enseigner la doctrine  
à partir de la  

parole de Dieu

Favoriser un  
apprentissage diligent

Préparez- vous à être un 
instrument pour le  
Saint- Esprit.

Posez des questions et 
animez des discussions 
qui favorisent l’implication, 
la découverte et 
l’introspection.

Aidez les élèves à 
apprendre comment 
recevoir la révélation 
personnelle et agir en 
conséquence.

Invitez les élèves à 
se souvenir de leurs 
sentiments concernant la 
véracité et l’importance des 
principes enseignés.

Témoignez régulièrement 
et demandez aux 
élèves de faire part de 
ce qu’ils ressentent, de 
leurs expériences et 
témoignages.

Préparez- vous en étudiant 
diligemment les Écritures 
et les enseignements des 
prophètes modernes.

Enseignez les Écritures et 
les paroles des prophètes 
avec conviction et 
résolution.

Aidez les élèves à 
comprendre le contexte et 
le contenu des Écritures, et 
à découvrir la doctrine et les 
principes de l’Évangile.

Concentrez- vous sur les 
principes de l’Évangile qui 
favorisent la conversion et 
enseignez- les de manière à 
édifier la foi en Jésus- Christ.

Aidez les élèves à améliorer 
leurs compétences en 
matière d’étude des 
Écritures.

Priez régulièrement pour 
vos élèves. 

Connaissez le nom, la 
situation et les besoins 
d’apprentissage de chaque 
élève.

Reconnaissez et croyez que 
chaque élève a une identité 
divine et un but divin.

Créez un environnement 
d’apprentissage empreint 
d’acceptation et de respect.

Faites comprendre 
aux élèves que 
leurs contributions 
sont appréciées et 
essentielles à l’expérience 
d’apprentissage.

Reliez les principes de 
l’Évangile à Jésus- Christ 
et mettez l’accent sur son 
exemple.

Aidez les élèves à 
approfondir 
leur compréhension des 
rôles, titres, symboles, 
attributs et caractéristiques 
de Jésus- Christ.

Guidez les élèves dans leurs 
efforts pour reconnaître 
le pouvoir, la miséricorde 
et l’influence du Seigneur 
dans les Écritures et dans 
leur vie.

Aidez les élèves à renforcer 
leur relation avec notre 
Père céleste et Jésus- Christ.

Encouragez les élèves à 
s’efforcer consciemment de 
devenir semblables à Jésus- 
Christ.

Encouragez l’étude 
quotidienne des Écritures.

Aidez les élèves à 
se préparer à vivre 
des expériences 
d’apprentissage.

Aidez les élèves à 
s’impliquer dans le 
processus d’apprentissage.

Aidez les élèves à 
développer leur capacité 
à parler de l’Évangile avec 
d’autres personnes.

Aidez les élèves à 
comprendre comment 
mener des actions justes et 
efficaces dans leur situation 
personnelle.
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Tandis que les instructeurs s’efforcent d’atteindre l’objectif en aidant les élèves 
à faire l’expérience de la conversion, à ressentir de l’intérêt et un sentiment 

d’appartenance, ils doivent prier, rechercher l’inspiration du  
Saint- Esprit et se reposer sur Jésus- Christ et son pouvoir habilitant.

Comment les instructeurs savent- ils s’ils parviennent à aider 
les élèves à faire l’expérience de la conversion, ressentir de 

l’intérêt et un sentiment d’appartenance ? 

Enquêtes auprès des élèves Auto- évaluations Observations en classe 
et commentaires

Quels sont les outils dont disposent les instructeurs pour 
aider les élèves à faire l’expérience de la conversion, 

ressentir de l’intérêt et un sentiment d’appartenance ? 

Documentation de la 
formation pédagogique Formation continue Tenir conseil avec des pairs 

et des supérieurs

Enseignement et apprentissage 
de l’Évangile

Enseigner à la manière du 
Sauveur


