
 

En quoi consiste CP21S : Prêts à 
diriger?  
CP21S : PRÊTS À DIRIGER est une stratégie 
visant à repenser le rôle des cadets de poste au 
XXIe siècle. En retournant à l’intention première 
du programme de formation des cadets de 
poste, nous avons voulu offrir à de jeunes 
adultes des possibilités de développer leurs 
qualités de chef et d’approfondir leur formation 
de disciples.  
 
Le nouveau programme sera très différent des 
versions antérieures. Nous en avons conservé 
l’essence, mais recréé la structure, afin qu’il 
tienne compte plus adéquatement des réalités 
d’aujourd’hui, de l’approche d’apprentissage 
intégrée et de la diversité culturelle. 

En quoi cette stratégie diffère-t-elle 
de celle à l’intention des adolescents 
et des jeunes adultes élaborée par 
Orange?  
Le programme d’enseignement d’Orange offrira 
une formation de disciples de base en petit 
groupe à des adolescents et à de jeunes 
adultes, et sera rehaussé par notre 
« ressourcement orange foncé » (se référer au 
document Sommaire Orange). Ceux qui 
souhaitent suivre une formation de disciples 
plus approfondie ou qui sont considérés comme 
de potentiels futurs dirigeants pourront 
participer au programme CP21S : PRÊTS À 
DIRIGER — tout en demeurant engagés 
activement dans leur programme local de 
formation de disciples.
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Quelle forme prendra CP21S : Prêts 
à diriger?  
Des possibilités de développement de qualités 
de chef et de formation de disciples 
approfondie seront offertes dans des contextes 
à l’échelle locale, divisionnaire et territoriale.  
 
Les participants pourront choisir à partir d’un 
menu d’options conçu spécialement pour leurs 
besoins en matière de formation de dirigeants 
et de disciples. Chacune des options du menu 
devra respecter une série de critères essentiels, 
notamment en ce qui a trait à l’étude biblique, à 
la formation spirituelle, à l’engagement dans le 
ministère, aux relations de mentorat et à la 
responsabilisation. Chaque option du menu 
donnera droit à des crédits menant à l’obtention 
d’un diplôme dans le programme 
CP21S : PRÊTS À DIRIGER.  
 
Les options possibles peuvent comprendre 
l’étude en ligne et l’engagement, des 
possibilités de ministère et de mission et des 
activités de formation de disciples ou la 
participation de la cohorte.  
 
La participation au programme CP21S : PRÊTS 
À DIRIGER n’a pas comme objectif de remplacer 
l’engagement local dans le programme de 
formation de disciples, mais de le rehausser et 
d’approfondir la formation des adolescents et 
des jeunes adultes. 

Comment puis-je en apprendre 
davantage? 

          Visitez le site CANBDAyouth.com.
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