
CERTIFICAT EN RELATION D’AIDE 
 

 

OBJECTIF 

Le programme de “ Certificat en relation d’aide ” est destiné à toute personne voulant mieux se 

former pour aider les autres dans le contexte de l’église locale et en collaboration avec les 

responsables de l’église. Il totalise 36 crédits : trois cours bibliques et théologiques (9 crédits) et 

neuf cours en relation d’aide (27 crédits). Les cours de ce programme sont offerts pendant les 

sessions d’automne, d’hiver et d’été et peuvent être suivis à distance. L’étudiant(e) pourra, s’il le 

souhaite, compléter le programme dans une période de 3 à 4 ans. Il est important de noter que la 

formation donnée dans le cadre de ce certificat ne qualifie pas la personne qui l’aura reçue à 

ouvrir un bureau comme professionnel en relation d’aide.  

 

PRÉREQUIS 

Le candidat au certificat doit être titulaire du diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’un 

diplôme reconnu équivalent par l’Université Acadia. Le candidat adulte qui ne répond pas à cette 

exigence pourrait, après examen de son dossier par le comité des études, voir sa demande 

acceptée s’il s’inscrit à des cours probatoires (jusqu’à concurrence de 4) qui lui seront proposés. 

La FTE désigne comme adulte la personne âgée de 22 ans et plus qui a mis un terme à la 

fréquentation continue du système scolaire pendant au moins deux années consécutives au 

moment de la demande d’admission. 

 

EXIGENCES 

Pour obtenir le certificat, l’étudiant se doit d’avoir une note supérieure ou égale à 50% pour 

l'ensemble des cours nécessaires (ou requis).  

 

 

Cours bibliques et théologiques 

 

EB 7163 Herméneutique I : Principes et méthodes d’interprétation de la Bible 

TH 6503 Théologie Systématique I : Introduction à la théologie chrétienne 

TH 7053 Théologie du Nouveau Testament 

 

 

Cours en relation d’aide 

 

FC 6013 Introduction à la relation d’aide I 

FC 6023 Introduction à la relation d’aide II 

FC 7043 La famille dans une perspective chrétienne 

FC 7053 Gestion des conflits 

FC 7063 Criminalité, toxicomanie 

FC 7073 La relation d’aide, la psychologie et la psychiatrie 

TH 6013 L’éthique chrétienne et l’action sociale 

TP 6083 La sexualité et son expression 

TP 6623 Perte, affliction, deuil et mortalité 

 


