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1. Le Ministère des Campus Publics vise à 
inspirer, former et équiper les Adventistes du 
Septième Jour à être des disciples de Jésus et à 
partager l'évangile éternel sur les campus, 
dans l'église et dans la communauté. 

2. PCM collabore avec les ministères adventistes 
de l'Aumônerie, de la Jeunesse, de la Santé 
ainsi que le département de l'Éducation 
Adventiste de la Conférence Générale afin de 
soutenir les Adventistes qui, pour diverses 
raisons, fréquentent des universités non 
adventistes du monde entier. 

3. En collaboration avec d'autres départements, 
PCM planifie, promeut et soutient des 
initiatives conçues pour répondre aux besoins 
de formation de disciples des étudiants, 
universitaires et professionnels adventistes 
dans des établissements d'enseignement en 
dehors des écoles adventistes. En particulier, il 
se concentre sur les domaines de la 
spiritualité, de l'évangélisation, de l’intellect, 
de la sensibilisation communautaire et de 
l'intégration sociale des adventistes dans les 
campus non adventistes du monde entier. 

4. En coopération avec les dirigeants à divers 
niveaux d'église, PCM s'efforce de :  

a. Renforcer l'engagement des étudiants envers 
les croyances et la mission des Adventistes du 
Septième Jour. 

b. Préparer les étudiants à faire face aux défis 
intellectuels qui surviennent dans un 
environnement laïc. 

c. Développer les capacités de leadership des 
étudiants. 

d. Offrir aux étudiants des opportunités de 
communion chrétienne. Former les étudiants 
pour l'évangélisation, la mission, le service et 

le témoignage sur le campus, dans l'église, 
dans la communauté et dans le monde entier.         

5. PCM collabore avec l'Adventist Volunteer 
Service (AVS),  ADRA  et la Mission Adventiste en 
encourageant la participation d'étudiants, 
d'universitaires et de professionnels adventistes en 
tant que bénévoles de la mission. Il engage 
également le soutien du Département des Affaires 
Publiques et de la Liberté Religieuse et de 
l'Association Pastorale afin d'obtenir, au niveau 

régional, des exemptions de Sabbat pour les 
devoirs de classe et les examens pour les étudiants 
adventistes du septième jour. 

1. PCM Conférence générale  

2. PCM Division  

3. PCM Union  

4. PCM Conférence/Mission  

5. Pasteur de l'église locale ou ancien  

6. Directeur/coordinateur du PCM de l'église 
locale  





 

■  Valeurs fondamentales : Caractère. 
Collaboration. Challenge. 

Caractère sur compétence. 
Collaboration plutôt que compétition. 
Défi plutôt que critique. 

■ But/Vision : Transformer les élèves sur 
campus non adventistes au septième jour 
Ambassadeurs adventistes du Christ dans les 
collèges/ universités, églises, communautés 
et le monde en général. 

■  Mission : inspirer les adventistes du 
septième jour étudiants à être disciples du 
Christ et leur donner les moyens de partager 
l'éternel évangile sur le campus. 

■ Devise : Suivez Jésus. Embrassez Sa Mission. 
Change le monde. 

■ Slogan : Inspirer à être. Donner les moyens 
de partager. 

■ Texte clé : « Soyez mes disciples, même si je 
suis aussi de Christ » (1 Corinthiens 11:1, KJV). 

■ Bible : Représente le fait que 
PCM est un réveil basé sur la Bible 
mouvement pour la mission et 
un service. 

■ Cap de l'obtention du diplôme : représente 
académique. Les huit lignes 
représentent les huit bâtiments 
blocs de PCM (voir chapitre 5). 

■ Bouclier : Représente un chrétien proactif 
vivant de l'identité adventiste. 

■ Trois glands : représentent les trois C 
(campus, église, communauté) de PCM. 

■ Trois Flammes : Représentent les trois anges 
messages. Ils symbolisent le renouveau 
mouvement. Ils représentent également les 
trois C qui sont les valeurs fondamentales du 
PCM (caractère, collaboration, défi). 

 

■ Rouge : Représente le renoncement et le 
sacrifice de soi amour, exhibé dans un service 
désintéressé. 

■ Violet : Représente la royauté de Dieu et 
sacerdoce, ainsi que le réveil et 
transformation pour la mission et le service. 

■ Bleu : représente la loyauté, l'unité, la paix et 
l'harmonie, la création et la sainteté. 

■ Blanc : Représente la vérité, la pureté et 
justice de Jésus, ainsi que l'excellence. 

■ MÉPA: Ministère auprès des Étudiants et 
Professionnels Adventistes.  

■ Devise du MÉPA: Suivre Jésus. Embrasser sa 
Mission. Changer le Monde. 

■  Déclaration de mission du MÉPA: Amener 
les étudiants adventistes à être disciples de 
Jésus et leur donner les outils nécessaires au 
partage de l’Évangile éternel dans les campus 
universitaires.  

■ Slogan du MÉPA: Inspirer à être. Équiper 
pour partager. 

■ Vision du MÉPA: Faire des étudiants 
adventistes des ambassadeurs et des 
missionnaires pour Christ dans les campus 
universitaires, à l’église et au sein de leur 
communauté par le biais d’un mentorat et 
d’un discipulat volontaires. 



 

 Ce devrait être un endroit où les étudiants 
sont accueillis et où ils sont engagés dans la 
mission et le service. 

I NTRODUCTION : Nous croyons qu'il est de la 
responsabilité de chaque église de prendre soin 
des étudiants des collèges/universités, qu'ils 
étudient localement ou loin de leur église 
d'origine. Il est nécessaire de travailler avec 
chaque pasteur d'église pour assurer leur 
engagement à construire leur église pour qu'elle 
soit conviviale pour les étudiants. 

 DIRECTEUR/COORDONNATEUR DU PCM DE 
L'ÉGLISE LOCALE : Nous espérons que chaque 
église nomme/élise un directeur ou un 
coordinateur du PCM qui siègera au conseil 
d'administration de l'église et supervisera les 
opérations locales du PCM. Il est recommandé que, 
dans la mesure du possible, un étudiant de niveau 
collégial ou universitaire qui étudie sur un campus 
public soit autorisé à occuper ce poste/rôle 
important. Ce bureau pourrait également être 
occupé par un leader étudiant ou un mentor PCM 
engagé dans le ministère public sur les campus. 
Voir l'annexe 1 pour une description de poste 
spécifique. 

 ÉGLISE AMIE DES ÉTUDIANTS : Chaque 
église devrait mettre en œuvre un modèle pour 

devenir une église PCM/amie des étudiants. 
Chaque conférence/mission doit avoir un 
directeur PCM qui travaillera avec les églises 
locales dans la formation, la promotion et la mise 

en œuvre d'un modèle pour les églises amies du 
PCM. Les valeurs d'une église amie du PCM sont de 
favoriser les relations, la croissance spirituelle, la 
mission et l'autonomisation. 

 METTRE LA VISION ADVENTISTE PCM : Il 
est recommandé que la Conférence Générale (CG) 
PCM partage et diffuse la vision Adventiste PCM, 
en éduquant sur l'importance de la PCM. Ensuite, 
chaque division et syndicat définirait comment 
démarrer un ministère en appliquant la vision GC 
PCM dans ce domaine particulier, en tenant 
compte du contexte. 

 PROGRAMMES D'INCITATION POUR LES 
NOUVEAUX CHAPITRES /CLUBS/ GROUPES 
PCM : Il est recommandé que GC PCM/AMiCUS 
crée un programme d'incitation pour démarrer 
des chapitres avec peu de ressources. Aussi, il est 
recommandé de créer une entité qui collecte et 
développe des idées créatives. Cela créerait une 

plate-forme qui génère un centre d'échange local 
de projets et de ressources dans le but d'attribuer 
des subventions dans les catégories suivantes : 
création d'un groupe, programmes de service et 
création de ressources. 

 ÉTABLIR DES PROGRAMMES DE MENTOR/
MENTORÉ AU NIVEAU LOCAL : Les directeurs 
PCM de l'Union aideront les directeurs PCM de la 
conférence à établir des programmes de mentor/
mentoré au niveau PCM local. Ils établiront et 
géreront une base de données de mentors 



potentiels, impliquant activement de jeunes 
professionnels adultes, à laquelle accédera le 
responsable local du PCM. 

 MENTORS ET MENTORAT LOCAUX PCM 
FORMATION : Chaque PCM local établira un 
programme de mentor/mentoré de mentors 
professionnels et non professionnels. Ils devraient 
travailler avec le directeur du PCM de la 
conférence pour former des mentors et des 
mentorés sur la façon de préparer efficacement 

les étudiants à leur formation spirituelle, 
éducative et professionnelle. 

 POLITIQUE DE TRAVAIL DU GC SUR 
L'APPUI DE L'AUMNERIE ECCLÉSIASTIQUE 
(Règlement de travail du GC FA 30 Approbation 
ecclésiastique) : 

■ Détenir des lettres de créance ministérielles. 

■ Être  en règle avec l'Église Adventiste du 
Septième jour.  

■ Avoir une expérience pastorale recommandée 
de deux ans, ou une équivalence prouvée, 
telle que déterminée par le comité ACM. 

 CERTIFICATION DE COMPÉTENCE PCM I, II 
ET III : Les leaders en PCM peuvent progresser 

jusqu'aux niveaux de certification, recevoir une 
formation supplémentaire et acquérir des 
compétences utiles. Voir l'annexe 2 pour les 
détails de chaque niveau de compétence. 

 PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOUS FORMES 
IMPRIMÉES ET NUMÉRIQUES : Utiliser diverses 
plateformes, y compris le site Web du PCM et les 
médias sociaux, pour promouvoir le dialogue. 

 RENDRE LE DIALOGUE PLUS PERTINENT 

POUR LES LECTEURS (ÉTUDIANTS) : 
Recommandez un dialogue plus engageant sur les 
rôles du site Web du PCM et du « journal Dialogue 
mis à jour ». 

■ Créer un manuel et un manuel GC PCM. 

■ Créer un manuel et un manuel de division 
PCM. 

■ Créer un manuel et un manuel PCM du 
syndicat. 

■ Créer un manuel et un manuel PCM de 
conférence. 

■ Créer un manuel de leader étudiant PCM. 

■ Créez un guide pour les petits groupes 
d'élèves. 

 PCM CONTEXTUEL OPÉRATIONNEL 
SYSTÈME ET STRUCTURE : Les divisions, les 
syndicats et les conférences doivent développer 
un système opérationnel et une structure de GCP 
idéaux et fonctionnels adaptés à leurs besoins 
locaux. 

 SYSTÈME ET STRUCTURE OPÉRATIONNELS 
DE PCM COLLABORATIFS EN ASSOCIATION 

AVEC LES AUTRES DÉPARTEMENTS 
MINISTÉRIELS : Étant donné que PCM est une 
présence ministérielle collaborative, le système et 
la structure opérationnels de PCM doivent 
refléter les systèmes et structures de travail 
coopératifs et collaboratifs avec les départements 
collaborateurs ou partenaires. 

 UTILISER LES DIRIGEANTS PCM DE 
L'ÉGLISE LOCALE/COORDINATEURS : Le système 
opérationnel et la structure du PCM doivent 
développer des moyens d'utiliser pleinement les 
dirigeants et/ou les coordinateurs PCM de l'église 
locale qui seront élus pour servir en tant que 
membres du conseil d'administration de l'église 



locale. 

 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP DES ÉTUDIANTS : Le Département 
de la jeunesse et PCM devraient collaborer pour 
produire un programme de développement du 
leadership spécifiquement pour les étudiants. Cela 
se concentrerait sur l'identité adventiste, 
l'héritage et l'apologétique. 

 PROJETS DE MISSION DES ÉTUDIANTS : Le 
Service volontaire adventiste (AVS) et le PCM 
devraient collaborer pour créer une piste de 
mission à court terme. Cela créera des 
opportunités pour les étudiants de participer à des 
programmes d'échange entre les campus afin de 
s'engager dans l'évangélisation et le service. 

 FORMATION PCM POUR PASTEURS ET 
DIRIGEANTS D'ÉGLISE LOCALE : Il est important 
de développer une formation spécifique pour les 
pasteurs et les églises locales afin de renforcer la 
confiance des étudiants universitaires en ce qui 
concerne leur identité adventiste. 

 Qu'est-ce que l'adventisme ? Sujets d'étude 
biblique sur l'identité adventiste : 

■ Thème 1 : Foi - La nature de l'humanité 

■ Thème 2 : La Bible - La base de la foi 

■ Thème 3 : Création et existence de Dieu 

■ Sujet 4 : L'identité de Satan et la chute de 
l'humanité 

■ Thème 5 : Rédemption et première venue du 
Christ 

■ Thème 6 : La vie et la mission de Jésus 

■ Thème 7 : Le pardon des péchés et le salut 

■ Thème 8 : Le processus du salut 

■ Thème 9 : Résurrection 

■ Thème 10 : Baptême 

■ Thème 11 : Prière 

■ Thème 12 : Étude de la Bible 

■  Thème 13 : uvre missionnaire 

■ Sujet 14 : Tempérance (mode de vie sain des 
chrétiens) 

■ Sujet 15 : Dîme et offrandes (Économie pour les 
chrétiens) 

■ Thème 16 : La vie de l'Église 

■ Thème 17 : Bénévolat 

■ Thème 18 : Mariage et famille 

■ Sujet 19 : Observer le Sabbat 

■ Thème 20 : Loyauté envers la nation et Dieu 

■ Sujet 21 : La Trinité 

■ Sujet 22 : Anges 

■ Sujet 23 : L'inconvenance de l'observation du 
dimanche 

■ Thème 24 : Nature humaine et état de mort 

■ Sujet 25 : Qu'est-ce que l'âme ? 

■ Sujet 26 : La seconde venue du Christ 

■ Thème 27 : Le Millénium 

■ Thème 28 : Le Nouveau Ciel et la Nouvelle 
Terre 

■ Sujet 29 : L'histoire du monde révélée par les 
prophéties de la Bible 

■ Thème 30 : Les signes de la seconde venue et 
notre préparation 

■  Thème 31 : Les Commandements et l'Evangile 
(Foi et Action) 

■ Thème 32 : L'identité de la Petite Corne 

■  Sujet 33 : Sceau de Dieu et marque de la Bête 

■ Sujet 34 : Conditions de la vraie Église 

■ Sujet 35 : La tromperie de Satan : le spiritisme 

■ Thème 36 : L'Incarnation (Dieu homme-Christ) 

■ Thème 37 : Pneumatologie I (Entité du Saint-
Esprit) 

■ Thème 38 : Pneumatologie II (Histoire du Saint
-Esprit) 

■ Thème 39 : Le Lieu Saint et 2300 soirs et matins 

■ Thème 40 : Jugement pré-avènement 

 



 

 PROGRAMME DE SERVICE ET DE 
BÉNÉVOLAT DU PCM : Le GC PCM devrait mettre 
à disposition un programme d'études en 
collaboration avec la division et d'autres 
départements pour la mission et le service sur les 
campus publics. 

 KIT LEADER PCM : Concevoir un kit leader 
PCM, y compris des informations condensées qui 
incluent idées de service sur le campus et à la 
communauté, un répertoire de ressources par 
catégorie, un calendrier avec événements 
mondiaux et conseils de sensibilisation culturelle.  

 SERVICE DE MISSION ANNUELLE GC PCM 

MODÈLE/PROJET : GC PCM devrait développer un 
modèle de service missionnaire qui comprend une 
vision et la justification des projets systématiques 
et un thème annuel. 
 
 SERVICE DE RÉSEAU SOCIAL (SNS) PCM GC 
OU PROMOTION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
(SM) : Développer marketing multiplateforme et 
informationnel matériel pour les chapitres du PCM 
(imprimé, vidéo,podcast, réseaux sociaux ou 
profils SNS, etc.). 

 

 



 Dans les trois C du ministère sur les campus se 
trouve le modèle de mentorat et de formation de 
disciples FOLLOW ME.1 Il s'agit d'un principe 
essentiel dans les ministères des campus publics 
(PCM) et s'est reflété dans le ministère terrestre de 
Jésus. Tout au long du Nouveau Testament, nous 
voyons que Jésus a dit à plusieurs reprises à ses 
disciples « Suivez-moi ». 

 Le ministère terrestre de Jésus était rempli 
d'histoires de pardon, d'amitié et de fraternité. 
Ellen White a déclaré que seule la méthode du 
Christ donnera un vrai succès pour atteindre les 
gens. Dans The Ministry of Healing, elle écrit : « Le 
Sauveur s'est mêlé aux hommes comme quelqu'un 
qui désirait leur bien. Il leur montra sa sympathie, 
s'occupa de leurs besoins et gagna leur confiance. 
Puis Il leur dit : ‘Suivez-moi’ » (p. 143). 

  Le pardon est essentiel pour développer des 
relations de mentorat et de discipulat avec les 
adolescents, car ils sont confrontés à de nombreux 
choix de vie. Souvent, sous la pression de leurs 
pairs, ils font de mauvais choix qui entraînent des 
conséquences négatives. Le professeur et auteur 
chrétien Eugene Peterson a déclaré : « Le pardon 
est l'acte qui transforme les mauvaises nouvelles 
en bonnes nouvelles en offrant au Saint-Esprit 
l'occasion de prendre des épisodes de péché 
adolescent et d'en faire des histoires d'amour 
mature. » 

 APPLICATION : L'amitié et la communion de 
Jésus avec les pécheurs témoignaient de son 

amour inconditionnel pour eux. C'est à travers 
l'amitié et la camaraderie inconditionnelles entre 
les étudiants, les professionnels et les mentors 
pieux que les étudiants peuvent expérimenter 
l'amour de Jésus. 

 Tout au long du ministère terrestre de Jésus, il 
y avait de l'ouverture, de l'honnêteté et du 
partage. Il n'a jamais hésité à s'engager dans un 
dialogue ouvert et honnête avec ceux qui étaient 

exclus, négligés, abandonnés et éloignés des 
autres. 

 John Mallison a souligné : « L'ouverture et 
l'honnêteté dont nous aurons besoin pour établir 
des relations de mentorat efficaces découlent de 
notre ouverture et de notre obéissance à Dieu. ils 
sont mentors. 

 APPLICATION : Les étudiants et les 
professionnels qui sont dans une relation mentor/
mentoré doivent créer un environnement dans 
lequel il y a un partage ouvert et honnête 
d'expériences positives ou négatives, de doutes, de 
difficultés, de réalisations et de réalisations. Dans 
ce genre d'environnement, un véritable mentorat 
et une formation de disciple peuvent s'épanouir. 

 Dans le ministère terrestre de Jésus, il a 
continuellement fait preuve d'amour avec 



renoncement envers ceux dont il a touché la vie. 
Ellen White déclare que « la gloire qui brille sur le 
visage de Jésus est la gloire de l'amour qui se 
sacrifie » et que « la loi de l'amour qui renonce à 
soi est la loi de la vie pour la terre et le ciel » (The 
Desire of Ages, p. 20 ). Dans le ministère auprès des 
étudiants et des professionnels des institutions 
non adventistes, l'amour inconditionnel est 
essentiel. Ils recherchent ceux qui imitent 
l'humilité et l'humilité de Jésus, qui sont « terres à 
terre » et désireux de s'associer avec les « petits ». 

 APPLICATION : Dans l'esprit d'une relation 
ouverte et honnête, les étudiants et les 
professionnels doivent avoir l'assurance de 
l'amour inconditionnel, de l'acceptation et de la 
grâce d'un mentor qui démontre la petitesse et 
l'humilité de Jésus. 



 Jésus a non seulement guidé ses disciples, 
mais aussi s'attendaient à ce qu'ils deviennent 
également des mentors pour les autres. 
L'enseignement et le modelage sont essentiels 
dans ce processus de discipulat. Jésus a commandé 
à ses disciples d'enseigner au monde à obéir à tout 
ce qu'il avait commandé (Matthieu 28:20). 

 Aussi, Paul a commandé aux Corinthiens : « 

Soyez mes disciples, comme je le suis aussi de 
Christ » (1 Corinthiens 11:1, KJV). Le mot « adeptes 
» vient du mot grec mimetai, qui 
signifie « imitateurs », et le mot « imitateurs » 
vient de ce mot grec. Plusieurs autres versions 
lisent : « Soyez mes imitateurs, tout comme je le 
suis aussi du Christ » (NASB) et « Suivez mon 
exemple, comme je suis l'exemple du Christ 
» (NIV). 

 APPLICATION : Les mentors pieux devraient 
être des disciples de Christ. Ils pourront demander 
aux autres de les suivre, comme ils suivent le 
Christ. Expliquant la participation périphérique 

légitime, David Csinos a montré que la méthode 

d'enseignement de Jésus sur terre était un modèle 
d'apprentissage : « L'information n'est donc pas 
tant le résultat souhaité de l'apprentissage que la 
capacité d'expérimenter la pleine participation à 
une communauté en s'engageant dans ses 
pratiques » par la participation avec des « anciens 
», alors que les nouveaux arrivants « en viennent 
progressivement à faire l'expérience d'une pleine 
participation à une communauté de pratique »7. 

 

Jésus a enseigné l'importance du service et de 
l'abnégation lorsqu'il a dit : « Celui qui aime sa vie 
la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde 
la gardera pour la vie éternelle » (Jean 12 :25). Il a 
rappelé à ses disciples que le coût du discipulat 
serait élevé lorsqu'il leur a dit : « Si quelqu'un 
désire me suivre, qu'il renonce à lui-même, prenne 
sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa 
vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause 
de moi la retrouvera » (Matthieu 16 :24, 25). 
Jésus s'attendait à ce que ses disciples suivent son 
chemin et souffrent comme il l'a fait. Les dix 
disciples de Jésus, à l'exception de Jean le bien-
aimé et de Judas Iscariote, sont morts en martyrs. 

1 Pierre 2:21 dit : « C'est à cela que vous avez été 
appelés, parce que Christ a aussi souffert pour 
nous, nous laissant un exemple, afin que vous 
suiviez ses pas. » Ellen White a fait cette 
observation : « Suivre le Christ, comme il est dit 
dans ces paroles, n'est pas un prétexte. Jésus 
attend de ses disciples qu'ils suivent de près ses 
traces, endurent ce qu'il a enduré, souffrent ce 
qu'il a souffert, vainquent comme il a vaincu. Il 
attend avec impatience de voir ses prétendus 
disciples révéler l'esprit d'abnégation » (Reflecting 
Christ, p. 230). 
 
 APPLICATION : Jésus nous a demandé d'aller 
« porter du fruit, un fruit qui durera » (Jean 15 :16, 
NIV). Jésus a nommé les douze pour les envoyer 
prêcher (Marc 3:14). Il a démontré que le suivre 
doit être un processus d'action et de service, pas 



une vie de foi stagnante. 

 Pour illustrer comment Jésus a guidé et formé 
ceux qui le suivaient, Ellen White a écrit : « 
Pendant trois ans et demi, les disciples ont été sous 
la direction du plus grand Maître que le monde ait 
jamais connu. Par le contact personnel et 
l'association, Christ les a formés pour son service. 
Jour après jour, ils marchaient et parlaient avec 
lui, écoutant ses paroles d'encouragement aux 
personnes fatiguées et lourdement chargées, et 
voyant la manifestation de sa puissance en faveur 
des malades et des affligés. Parfois, il les 
enseignait, assis parmi eux sur le flanc de la 
montagne ; tantôt au bord de la mer ou en chemin, 
il révélait les mystères du royaume de Dieu. 
Partout où les cœurs étaient ouverts pour recevoir 
le message divin, il a dévoilé les vérités de la voie 
du salut. Il n'a pas commandé aux disciples de faire 
ceci ou cela, mais a dit : « Suivez-moi. » Lors de ses 
voyages à travers les campagnes et les villes, il les 
a emmenés avec lui, afin qu'ils puissent voir 
comment il enseignait le peuple. Ils ont voyagé 
avec Lui d'un endroit à l'autre. Ils partageaient sa 
nourriture frugale et, comme lui, étaient parfois 
affamés et souvent las. Dans les rues bondées, au 
bord du lac, dans le désert solitaire, ils étaient avec 

Lui. Ils l'ont vu dans chaque phase de la vie » (Les 
Actes des Apôtres, pp. 17, 18). 
 
 Les spécialistes de la jeunesse Jim Burns et 
Mike DeVries ont fait cette observation très 
importante : « Afin d'avoir une influence 
importante dans la vie des jeunes, vous n'avez pas 
besoin d'être un orateur dynamique, de connaître 
toutes les dernières musiques, ou même de vous 
habiller dans les dernières modes. Vous devez 
cependant aimer les enfants et être prêt à passer 
du temps avec eux, ce qui est la raison d'être d'un 
ministère de la jeunesse efficace et relationnel. Les 
animateurs de jeunesse efficaces peuvent ne 
jamais être des communicateurs polis et 
dynamiques ou des programmeurs très créatifs ; 
mais ils ont besoin d'avoir un cœur de compassion, 
une oreille attentive et une volonté d'apprendre à 
connaître les étudiants dans leur ministère auprès 
des jeunes. Prendre réellement soin de vos élèves 
est la première condition préalable pour travailler 
avec eux. »8 

 



 Voici un plan étape par étape pour savoir 
comment organiser, lancer et promouvoir un 
campus public Section du ministère (PCMC) ou un 
enregistré Organisation étudiante (RSO) sur votre 
campus. 

1. Soyez un disciple de Jésus. 

2. . Être connu comme une personne de 
prière. 

3. . Soyez une personne de dévotion 
quotidienne et d'adoration Dieu notre 
Créateur. 

4.  Soyez une personne de caractère, vivant 
une vie dans le respect et l’humilité. 

5. Soyez l'ami des autres. 

6.  Être un ambassadeur/missionnaire du 
campus pour Christ, un messager de la 
croix pour son 
l'amour, la grâce et la miséricorde. 

7.  Soyez une vraie personne. 
R : Relationnel 
E : Exemplaire 
R : Authentique 
L : Aimer 

ORGANISEZ VOTRE GROUPE.  

1. Contactez les élèves de votre école et 
partagez la vision de démarrer un 
chapitre/groupe/club/association. 

2. Contactez votre pasteur d'église locale et/
ou le directeur/coordinateur PCM de 

votre église locale et recherchez leur 
soutien. 

3. Communiquez avec votre syndicat local 
et/ou le directeur/coordonnateur du PCM 
de la conférence pour obtenir des conseils 
et du soutien. Partagez vos plans/vision 
et montrez votre volonté de travailler en 
collaboration et en partenariat avec 
l'église. 

4. Découvrez les exigences de votre école 
pour démarrer un chapitre/groupe/club 

d'étudiants. 

5. Contactez l'université, généralement le 
bureau du vice-président des affaires 
étudiantes, pour commencer le processus 
d'établissement d'un chapitre adventiste 
PCM ou d'une organisation étudiante 
enregistrée. 

6. Dès que possible, obtenez le statut officiel 
de chapitre ou de groupe. Cela vous 
permettra de réserver des salles de 
réunion et des salles plus grandes pour 
des événements spéciaux, d'accéder à des 
ressources et éventuellement de vous 
qualifier pour un financement. La plupart 
des universités exigeront qu'un ou 
plusieurs agents assistent à une séance 
d'orientation afin de se familiariser avec 
toutes les politiques en vigueur. 

 Trouvez des étudiants adventistes sur le 



campus. Voici les étapes que vous pouvez suivre : 

1. Parlez aux étudiants adventistes que vous 
connaissez et dressez ensemble une liste 
d'étudiants adventistes sur le campus. 

2. Contactez l'église/les églises adventistes 
de la région pour trouver les noms des 
étudiants locaux qui pourraient 
fréquenter leur église. 

3.  Placez des affiches sur les tableaux 
d'affichage des écoles. 

4. Affichez un avis de votre chapitre/
groupe/club/association dans le journal 
de votre école ou dans d'autres 
publications scolaires. Soyez conscient 
des endroits où vous pouvez poster 
gratuitement.  

5. Obtenir la permission de faire circuler un 
dépliant sur le campus. 

6. Contactez votre station de radio de 
campus et demandez si vous pouvez 
diffuser un avis ou une annonce. 

7. Communiquez avec la conférence ou le 
syndicat et demandez les noms des 
étudiants qui fréquentent votre campus. 

8.  Contactez le responsable PCM de la 
conférence/syndicat pour obtenir des 
informations supplémentaires ou de 
l'aide. 

9. Contactez le centre étudiant de votre 
école et demandez les e-mails des 
étudiants adventistes. Si vous êtes un 
campus officiellement organisé groupe 
d'étudiants, vous pouvez leur demander 
leur aide pour trouver des étudiants 
adventistes sur le campus ou à l'école. 

10. Contactez l'aumônier de votre campus ou 
de votre école et demandez leur aide. Ils 
peuvent connaître d'autres étudiants 

adventistes. 

11.  Utilisez les magazines et les bulletins des 
syndicats/conférences pour trouver des 
étudiants. Ils peuvent également avoir un 
bulletin électronique dans lequel vous 
pourriez faire des annonces gratuitement. 

12. Utilisez les médias sociaux (SM) ou les 
services de réseaux sociaux (SNS) pour 
faire passer le mot. 

13. Créez un groupe Facebook pour annoncer 
la présence du groupe sur SM/SNS. 

14. N'ayez pas peur de demander. L'aide est 
peut-être juste au coin de la rue. 

15. Encouragez les élèves à créer un profil 
dans la base de données PCM. La collecte 
d'informations de contact vous sera utile 
au fur et à mesure que vous créerez votre 
chapitre/groupe de campus. Soyez 
attentif aux lois sur la protection de la vie 
privée de votre pays et respectueux de la 
vie privée des autres. 

16. Communiquez avec le syndicat local, la 
conférence et les églises pour obtenir de 
l'aide afin d'identifier tous les jeunes en 
fin d'études secondaires qui entreront 
bientôt au collège ou à l'université. 
Encouragez-les à créer un profil dans la 
base de données PCM. Certains élèves 
peuvent s'inscrire dans votre école. 

17. Soyez inclusif d'autres étudiants qui 
aimeraient se joindre aux services de 
communion et de culte du PCM. 
L'adhésion à votre chapitre ou groupe ne 
doit pas être limitée aux adventistes 
seul. Soyez ouvert, mais soyez attentif. La 
constitution du PCM fournit des 
directives sur la façon de mener un 
ministère sur le campus. (Voir Annexe 3.) 

 



1. Enregistrez votre chapitre sur le site Web 
du GC PCM : pcm.adventist.org. 

2. Organisez un « Meet and Greet » pour que 
les étudiants apprennent à se connaître, 
discutent et planifient la première 
réunion officielle du PCM (contactez la 
conférence pour obtenir de l'aide). 

3. Organiser la première réunion officielle 
du PCM pour élire les officiers. 

a.  Président–Responsable de diriger le 
chapitre/l'organisation dans 
l'établissement d'une vision et 
l'élaboration de plans pour réaliser 
cette vision. 

b. Vice-président général – Soutient le 
président et agit en tant que leader 
en son absence. 

c. Vice-président des affaires 
religieuses - Responsable de la 
direction des affaires spirituelles du 
chapitre / de l'organisation, telles 
que l'évangélisation sur le campus, 
les petits groupes sur le campus, les 
études bibliques, la sensibilisation 
religieuse, la mission et le service, 
etc. 

d. Vice-président des affaires sociales - 
Responsable de la direction des 
affaires sociales du chapitre / de 
l'organisation, telles que les réunions 
d'amitié, les activités sociales, les 
soirées de jeux, les célébrations 
d'anniversaire, les célébrations de 
remise des diplômes, l'orientation 
des étudiants, les événements 
d'accueil des étudiants, les 
événements de renforcement de 
l'amitié, etc.  

e. Secrétaire–Responsable de la tenue 
des dossiers et des procès-verbaux 

des réunions. 

f. Trésorier–Responsable du 
décaissement des fonds et de la 
tenue d'un registre précis de toutes 
les transactions, y compris tous les 
reçus. Agir en tant qu'agent de 
liaison avec l'université en recevant 
les fonds de l'école pour aider aux 
opérations PCMC/RSO. 

g. Dirigeants du ministère - 
Travailleront en coopération avec les 
vice-présidents pour coordonner les 
affaires spéciales du ministère. 
h. Mentor/Sponsor–Un pasteur de 
l'église locale, un aumônier, un 
ancien, un ancien élève/un jeune 
professionnel qui a accepté de 
fournir un soutien et des conseils sur 
les questions du ministère, ainsi 
qu'agir comme agent de liaison avec 
l'église locale. 

 Remarque 1 : Les dirigeants des chapitres/
organisations locaux doivent être membres de 
l'église adventiste du septième jour en règle. 

 Remarque 2 : Des rôles peuvent être ajoutés 
si nécessaire par le chapitre/l'organisation. 

 

 Un ingrédient clé pour le succès de tout 
groupe ou chapitre est une bonne planification. 
Voici quelques lignes directrices lorsque vous 
planifiez des événements étudiants avec votre 
section ou votre groupe : 

1. Examinez et comprenez la vision et la 
mission du PCM. 

2.  Établir des objectifs. Les objectifs doivent 
être clairs, convaincants et mesurables. Ils 
devraient parler de la mission et de la 
vision de PCM. 



3. Restez concentré. Vous trouverez peut-

être de nombreuses activités attrayantes, 
soit parce qu'elles ont « fonctionné » 
ailleurs, soit parce qu'elles semblent 
intéressantes. Cependant, assurez-vous 
que tout ce que vous planifiez est fait 
avec un objectif. Posez-vous la question : 
« Comment cette activité nous aidera-t-
elle à atteindre nos objectifs ? » 

4. Anticipez. De temps en temps, vous 
devrez peut-être planifier un événement 
dans un court laps de temps, mais faites-
en une exception et non la norme. Dans 
la mesure du possible, planifiez bien à 
l'avance. Cela facilitera les choses à bien 
des égards : délégation de 
responsabilités, disponibilité du lieu, 
disponibilité des intervenants, 
disponibilité de fonds, etc. 

5. Pensez au-delà. N'oubliez pas que ce qui 

se passe avant et après un événement est 
aussi important que l'événement lui-
même. Demandez-vous : « Que se passera
-t-il après cet événement ? Quelle est la 
suite ?” 

6. Formation. Assurez-vous de rechercher 
une formation pour les dirigeants et les 
membres de la section et du groupe. 
Contactez le directeur du PCM de la 
conférence ou le syndicat (là où il n'y a 
pas de conférence) et demandez des 
formations et des ressources. 

 Idéalement, chaque chapitre ou groupe PCM 
devrait être connecté à et sous le mentorat et le 
partenariat d'une église locale. Vous pouvez gérer 
un chapitre ou un groupe complètement 

indépendant d'une église locale, mais cela n'est 
conseillé que lorsqu'il n'y a pas d'autre choix (pas 
d'église à proximité, non-implication de l'église, 
etc.). Cependant, la conférence et/ou le syndicat 

doivent être informés et impliqués. Les 

directeurs/coordinateurs du PCM d'une union ou 
d'une conférence doivent faciliter et fournir des 
conseils aux étudiants, aux universitaires et aux 
professionnels qui font partie du PCM. 

 Les conférences et les unions doivent faire de 
leur mieux pour faciliter une relation saine entre 
l'église locale et le chapitre ou le groupe PCM. 

 L'église locale peut offrir divers types de 
soutien qui peuvent vraiment améliorer votre 
ministère sur le campus. Voici quelques éléments 
à considérer lorsque vous cherchez une relation 
avec l'église locale. 

1. Prenez rendez-vous avec le pasteur de chaque 
église de la région et expliquez ce que vous 
faites. (Vous voulez que les églises locales 
saisissent la vision du PCM.) 

2. Demandez au pasteur/au conseil de l'église 
une occasion de s'adresser à toute l'église et 
de partager la vision, la mission, les 
opportunités, et les besoins du ministère 
public sur les campus en général et de votre 
section locale en particulier. 

3. Demander l'avis du pasteur/conseil 
d'administration. 

4. Demandez du financement et du soutien à 
l'église locale. 

5. Développer une relation active avec l'église. 
(Participer à la vie de l'église, tout le monde 
en profitera !) 

6. Planifiez un sabbat collégial ou étudiant 
pour : 

■  Informez l'église/la congrégation de 
votre région de ce que fait votre 
chapitre. 

■ Partagez les besoins spécifiques de votre 
chapitre et comment l'église peut aider. 



 

1. Rencontrez les dirigeants élus et consacrez-
leur un service de prière spécial. 

2.  Aidez les étudiants à se familiariser avec la 
mission, la vision et les objectifs du PCM de ce 
ministère. 

3. La première réunion doit être dynamique et 
inclusive des étudiants. Voici un programme 
suggéré : 

a.  Bienvenue 

b. Prière 

c. Chansons de leur choix 

d. Brise-glace 

e. Brève réflexion 

f. Discussion/discussion (répondant aux 
besoins et intérêts communs des élèves 

g. Témoignage personnel des étudiants 

h. Annonce de la prochaine réunion et 
sujet de discussion 

i. Prière de clôture 

 

1. Organisez des visites avec les étudiants qui ont 
peut-être manqué les réunions ou qui ont pu 
être absents des services religieux. 

2.  Résolvez tout problème qui pourrait les 
empêcher de participer et encouragez-les à 
continuer de participer. 

3. Organisez des visites à des moments précis de 
la vie. Les exemples incluent pendant la 
maladie, les célébrations spéciales 
(anniversaires), la solitude ou les moments 
difficiles. 

 

1. Offrir des opportunités dans l'église locale où 
les étudiants peuvent être élus pour occuper 
des responsabilités. 

2. Développer un service significatif de contenu 

spirituel élevé qui répond aux besoins des 
étudiants. 

3. Encouragez les élèves à inviter leurs amis aux 
services religieux. 

4. Réseau parmi les membres de l'église afin de 
fournir aux étudiants une famille dans l'église 
avec laquelle ils peuvent développer des 
relations plus étroites et un système de 
soutien. 

5. Encouragez les élèves à assister aux fonctions 
et activités de l'église. 

6. Encouragez le pasteur local à développer des 
sermons qui répondent aux besoins spirituels 
des étudiants. 

 

1. Invitez des professionnels, d'anciens étudiants, 
des anciens ou toute autre personne 
susceptible de devenir un mentor pieux 
efficace aux réunions pour partager leurs 
témoignages personnels. 

2. Développer un réseau de mentors/mentorés 
dans lequel ces mentors pieux peuvent être 
personnellement présentés à un étudiant ou à 
un mentoré. 

3. Nourrissez ces mentorats en partageant des 
voyages spirituels, des témoignages personnels 
et diverses expériences. 

 

1. Pendant que les étudiants sont encadrés, 
demandez-leur de contacter d'autres 
étudiants, amis ou membres de l'église afin 
qu'ils puissent également influencer, inspirer 
et guider. 

2. Former ces étudiants à des expériences de 
service et de mission. 

3. Associez chaque leader élu à un autre étudiant 
qu'ils pourraient former. Cela familiarise le 
deuxième étudiant avec les rôles et les 



responsabilités du poste désigné. 

4. Former ces étudiants à devenir des étudiants 
ambassadeurs ou des étudiants missionnaires. 

 

1. Vivre selon les règles et règlements du collège 
ou de l'université. Vous voudrez développer 
une réputation positive qui jette des ponts et 
amène les autorités du campus ou de l'école à 
dire du bien des chrétiens adventistes. 

2. Les collèges/universités promeuvent une 
éthique de tolérance et de coopération. Cela 
signifie que vous avez la liberté de présenter et 
de promouvoir les doctrines et croyances 
adventistes. Cependant, cela doit être fait avec 
sensibilité et respect, d'une manière positive 
et centrée sur le Christ. 

a. Faites attention à ne pas adopter une 
attitude conflictuelle envers les autres 
groupes. Trouvez des occasions de nouer 
des relations avec d'autres organisations 
chrétiennes. Prenez le temps d'apprendre 
à connaître d'autres groupes 
confessionnels actifs sur votre campus. 

b.  Invitez-les à se joindre à vos réunions à 
des moments appropriés. Il y a souvent 
des idées fausses sur les adventistes que 
vous pouvez corriger en développant des 
amitiés et en travaillant ensemble sur des 
programmes et des initiatives à l'échelle 
du campus. Vous avez plus en commun 
avec ces clubs chrétiens que la plupart des 
autres organisations sur n'importe quel 
campus public. 

 

1. À portée de main = Discipulat. Le triple objectif 
du discipulat est : 

a. Inviter les étudiants à accepter Jésus 
comme leur Seigneur et Sauveur. 

b. Pour les aider à grandir spirituellement à 
travers diverses disciplines spirituelles 
(étude de la Bible, prière, etc.). 

c.  Rechercher la ressemblance à Christ dans 
le caractère et la conduite. Certaines 

activités qui peuvent aider à atteindre cet 
objectif sont : 

■ Étude biblique hebdomadaire/
bihebdomadaire 

■ Partenaires de prière 

■ Petits groupes 

■ Retraites spirituelles 

2. Portée = Mission. Commentant l'expérience de 
la femme au puits (Jean 4), Ellen White dit : « 
Tout vrai disciple naît dans le royaume de Dieu 
en tant que missionnaire » (The Desire of Ages, 
p. 195). Un deuxième domaine d'intérêt 
majeur pour le ministère sur le campus est la 
mission/la sensibilisation. Voici 
quelques conseils: 

a. Suivez la méthode de Jésus : « Seule la 
méthode du Christ donnera un vrai succès 
pour atteindre les gens. Le Sauveur se 
mêlait aux hommes comme quelqu'un qui 
désirait leur bien. Il leur montra sa 
sympathie, s'occupa de leurs besoins et 
gagna leur confiance. Puis il leur a dit : 
‘Suivez-moi’ » (Ellen White, The Ministry 
of Healing, p. 143). Des efforts 
d'évangélisation efficaces et durables 
suivront les étapes énumérées dans la 
citation ci-dessus. 

b.  Mêlez-vous aux gens – Allez où ils sont : 

■ Comme celui qui désire leur bien – Prenez 
soin d'eux. 

■ Montrez de la sympathie – Faites-en la 
démonstration. 

■ Ministre à leurs besoins – Soyez 
pertinent. 

■ Gagner leur confiance – Construire la 
confiance. 

■ Dites-leur de « suivre » – Puis invitez-les à 
suivre Jésus. 

c. Étudiez ces étapes en profondeur, puis 
planifiez en conséquence. 

d. L'objectif est d'impliquer chaque étudiant 
dans la mission. 

e. Le but est de partager l'amour de Dieu, 
pas seulement les doctrines. 



 

 

1. Le directeur/coordinateur/leader du PCM de 
l'église locale doit préparer un budget et le 
soumettre au conseil de l'église pour examen. 
Cette personne devrait également travailler en 
étroite collaboration avec le pasteur et le 
trésorier de l'église. 

2.  Respectez les règlements de votre université 
locale. Dans certains cas, cela peut être fait par 
l'intermédiaire de l'église locale. 

3. Conservez soigneusement toutes les dépenses 
et tous les reçus. 

4. Soumettre des rapports réguliers aux 
organismes de parrainage (chapitre/conseil 
d'église/université). 

5. Toutes les dépenses liées à la PCM doivent être 
accompagnées de reçus et aucun 
remboursement ne doit être effectué sans 
reçus, sauf dans des circonstances spéciales, 
telles que la perte du reçu, l'absence de reçu 
ou l'achat d'espèces sans reçus. Pour ces 
exceptions, avant que le remboursement ne 
soit accordé, l'approbation du pasteur (ou de 
l'ancien principal de l'église, lorsqu'il n'y a pas 
de pasteur) ou du conseil de l'église est 
nécessaire. 

 

1. Université : Les universités assurent souvent la 

surveillance et le financement conditionnel 
des clubs reconnus sur le campus. Contactez 
votre école pour savoir ce qui est disponible 
sur votre campus. 

2. Collecte de fonds : 

a. Église : Si un financement est disponible, 
une demande peut être faite à l'église. 
Assurez-vous de présenter une 
proposition qui énonce vos objectifs et 
vos plans qui justifient les fonds que vous 
demandez. L'église pourrait inclure 
l'église locale/la conférence/l'union/la 
division. 

b. Adhésion/Sponsor/Alumni : vous pouvez 
envisager des dons, des offres ou des frais 
comme moyen de générer des fonds de 
démarrage. 

 

a. 1. Dr Guy Chmieleski, fondateur de Faith on 
Campus et auteur de Shaping Their Future: Mentoring 
Students Through Their Formative College Years and 
Noise. Hurry. Crowds. On Creating Space for God Amidst 
the Chaos of Campus and Culture, suggère la 
progression naturelle suivante pour le ministère 
sur le campus tout au long de l'année. 

b. Le rapport est établi. 

c. La communauté se construit. 

d. La communauté est établie. 

e. La communauté est transformée. 

2. Pour quelques idées pratiques sur l'élaboration 
de plans annuels pour votre chapitre, voir 
l'annexe 4. 



 

1. RESPONSABILITÉS DE GC PCM 

Le département GC Public Campus Ministries 
(PCM) élabore et met en œuvre une vision 
globale et un plan stratégique pour le 
ministère auprès des étudiants, universitaires 
et professionnels adventistes sur les campus 
non adventistes. Il assure la supervision et la 
coordination globales de ce ministère mondial 
en assurant le leadership des divisions 
mondiales dans la promotion des initiatives 
PCM en consultation et en coopération avec 
leurs syndicats. GC PCM cherche à : 

a. Planifier, communiquer et mettre en 
œuvre la vision globale et le plan 
stratégique de la GCP. 

b.  Développer et distribuer des ressources 
et du matériel collégial ou universitaire 
adventiste. 

c. Créer et faciliter une culture de mentorat 
et de formation de disciples au sein de 
l'église pour soutenir les étudiants 
adventistes, les universitaires, 
et les professionnels des établissements 
d'enseignement non adventistes. 

d. Développer un système PCM mondial et 
une structure opérationnelle. 

e. Planifiez et mettez en œuvre une 
formation PCM mondiale pour les 
étudiants en matière de sensibilisation, de 
mission, de service et d'évangélisation sur 
leurs campus (ou établissements 
d'enseignement, où il n'y a pas de 
campus), dans leurs églises, dans leurs 
communautés et au-delà. 

f. Fournir un leadership et des conseils aux 
divisions pour qu'elles tiennent leur 
sommet PCM à l'échelle de la division tous 
les 4 à 5 ans. Son but est de favoriser le 
mentorat et le réseautage parmi les 
étudiants adventistes, 
universitaires et professionnels sur des 
campus non adventistes. 

g. Développer et mettre en œuvre des 
processus de certification des 
compétences PCM. 

h. En consultation avec les dirigeants des 
divisions mondiales, promouvoir des 
initiatives conçues pour : 

■ Organiser des associations 
d'étudiants adventistes sur des 
campus privés et publics non 
adventistes, et organiser des 
réunions spéciales pour eux. 

■ Soutenir le dialogue collégial et 
universitaire, un manuel et d'autres 
documents qui soutiennent ce 
ministère. 

■ Former les aumôniers des campus, 
les responsables laïcs et les pasteurs 
dans les centres universitaires. 
 

2. ROLE ET FONCTION DU GC PCM 

a. GC PCM, sous la tutelle du Comité PCM 
(Comité AMiCUS), est un ministère qui 
recherche la collaboration et partenariat 
avec les ministères de l'aumônerie 
adventiste (ACM) et les ministères de 
l'Éducation, de la Santé et de la Jeunesse 
du GC. 



b. En coopération avec les dirigeants à 
différents niveaux d'église, GC PCM 
s'efforce de : 

■ Renforcer l'engagement de foi des 
étudiants envers les croyances et la 
mission adventistes du septième 
jour. 

■ Préparer les étudiants à faire face 
aux défis intellectuels qui 
surviennent dans un environnement 
non religieux. 

■ Développer les capacités de 
leadership des étudiants. 

■ Offrir aux étudiants des opportunités 
de communion chrétienne. 

■ Former les étudiants à la 
sensibilisation, à la mission, au 
service et au témoignage sur le 
campus, dans la communauté et dans 
le monde en général. 

c. GC PCM coopère avec Adventist 
Volunteer Service (AVS) et Adventist 
Mission (AM) en encourageant la 
participation d'étudiants et de 
professionnels adventistes en tant que 
bénévoles pour la mission et le service. 

d. GC PCM engage le soutien du 
Département des affaires publiques et de 
la liberté religieuse (PARL) afin d'obtenir, 
au niveau régional, des exemptions de 
sabbat pour les devoirs de classe et les 
examens pour les étudiants adventistes 
du septième jour. 

e. GC PCM coordonne ce ministère mondial 
et, en consultation avec les dirigeants des 
divisions mondiales, cherche à : 

■ Organiser des associations 
d'étudiants adventistes dans les 
établissements d'enseignement 
privés et publics non adventistes. 

■ En partenariat avec le Département 
de l'éducation, publier et distribuer 
Dialogue collégial et universitaire, un 
journal/manuel et d'autres 
documents qui soutiennent la PCM. 

■ Elaborer un budget annuel pour 
mener à bien son ministère 
international. 

f.  GC PCM réalisera ses principales 
missions, en concertation avec les leaders des 

divisions mondiales, comme suit : 

■ Les ministères de l'aumônerie 
adventiste (ACM) prendront 
l'initiative de fournir une formation 
aux aumôniers et pasteurs des 
campus dans les centres 
universitaires et de développer du 
matériel pour soutenir leur 
ministère. ACM maintiendra 
également une liste internationale 
des aumôniers adventistes du 
campus.  

■ Le ministère de l'Éducation sera 
chargé de développer Dialogue en 
tant que revue en réseau, publiée 
dans langues interdivisions (anglais, 
français, italien, portugais et 
espagnol). Elle imprimera et 
distribuera Dialogue sur la base des 
commandes reçues par les divisions 
mondiales (chaque division sera 
facturée pour une partie de la 
production). Le ministère de 
l'Éducation fera également la 
promotion des valeurs de 
l'éducation, de la mission et du 
service adventistes du septième jour, 
en encourageant ces étudiants à 
poursuivre leurs études dans un 
collège ou une université adventiste, 
dans la mesure du possible. 

■ Le département des ministères de la 
jeunesse coopérera avec le PCM pour 
favoriser et soutenir l'organisation 
d'associations étudiantes dans les 
centres universitaires, former les 
étudiants à la sensibilisation, 
organiser des retraites étudiantes et 
développer le matériel nécessaire. En 
partenariat avec le PCM, la Direction 
des Ministères de la Jeunesse 
apportera également un soutien et 
des ressources aux associations 
étudiantes et aux organisations de 
jeunes professionnels. 

■ Le Département des Ministères de la 
Santé développera des programmes 
et des projets de santé pour les 
étudiants, les universitaires et les 
professionnels qui fréquentent des 
établissements d'enseignement 
publics et privés en dehors des 
institutions adventistes. 



g. Le GC PCM soumettra un budget annuel 
au Comité de planification stratégique et 
de budgétisation, par l'intermédiaire du 
Comité administratif de la Conférence 
générale, pour mener à bien ces missions. 

h. Lorsque cela est linguistiquement 
approprié, GC PCM coopérera avec le 
département de l'école du sabbat pour 
promouvoir l'utilisation de Collegiate 
Quarterly en anglais, espagnol, portugais, 
français ou dans toute autre langue 
principale pour les étudiants adventistes 
dans les collèges ou les universités. 
i.GC PCM travaillera avec divers services 
pour encourager et faciliter la 
participation des étudiants adventistes en 
tant qu'étudiants ambassadeurs, 
missionnaires, bénévoles ou stagiaires 
pour la mission et le service. 
j. GC PCM fournira des conseils et une 
coordination au ministère de leurs 
homologues dans les divisions mondiales 
dans ce domaine, ainsi qu'une évaluation 
périodique. 

3. ROLE ET FONCTION DU COMITÉ DU GC PCM 
(COMITÉ AMICUS) 

a. Le comité AMiCUS (Ministère adventiste 
auprès des étudiants collégiaux et 
universitaires) est un comité ministériel 
collaboratif organisé pour soutenir et 
superviser le GC PCM. 

b. Le comité AMiCUS est composé de 
nombreux départements GC qui 
collaborent et s'associent avec GC PCM 
pour soutenir les étudiants fréquentant 
des établissements d'enseignement en 
dehors des écoles adventistes. En plus des 
départements mentionnés 
précédemment, sont également inclus: les 
ministères de l'enfance, l'Institut de 
recherche biblique (BRI), l'association 
ministérielle et les représentants des 
étudiants et des jeunes professionnels. 
L'adhésion n'est pas limitée aux 
départements du GC déjà répertoriés. 

c. Le comité AMiCUS conseille et promeut 
les initiatives sous la direction d'un vice-
président général du GC. 

d.  En coopération avec les dirigeants à 

différents niveaux de l'église, le comité 
AMiCUS s'efforce de : 

■ Renforcer l'engagement de foi des 
étudiants envers les croyances et la 
mission adventistes du septième 
jour. 

■ Préparer les étudiants à faire face 
aux défis intellectuels qui 
surviennent dans un environnement 
non religieux. 

■ Développer les capacités de 
leadership des étudiants. 

■ Offrir aux étudiants des opportunités 
de communion chrétienne. 

■ Former les étudiants à la 
sensibilisation, à la mission, au 
service et au témoignage sur le 
campus, dans la communauté et dans 
le monde en général. 

■ Promouvoir la participation des 
universitaires, des professeurs et des 
professionnels adventistes du 
septième jour dans leurs 
communautés et au-delà. 

■ Mettez ces étudiants en contact avec 
ceux qui fréquentent les collèges et 
universités adventistes du septième 
jour. 

■ Aider les dirigeants locaux à établir 
et à maintenir de bonnes relations 
avec les administrateurs des collèges 
et universités privés et publics en 
dehors des institutions adventistes. 

■ Engager les services de PARL pour 
prévenir et/ou résoudre les 
problèmes d'observance du sabbat 
liés au septième jour 
Étudiants adventistes en dehors des 
établissements d'enseignement 
adventistes. 

■ Assurer la coordination et 
l'orientation de ce ministère auprès 
de leurs homologues dans les 
syndicats et les champs locaux, ainsi 
que procéder à des évaluations 
périodiques. 

 

1. ROLE ET FONCTION 

a. Chaque division mondiale doit élire/nommer 
au moins un directeur/coordinateur du PCM 



pour diriger le PCM sur son territoire en 
coordination avec les directeurs/
coordinateurs du PCM de son syndicat. Ce 
ministère vise à : 

■ En consultation et en coopération 
avec le département des ministères 
des campus publics de la Conférence 
générale et les directeurs syndicaux 
du PCM, identifier, publier et 
maintenir une liste à jour des 
associations étudiantes adventistes 
sur les campus privés et publics non 
adventistes. 

■ Faciliter le contact avec les 
directeurs ou les coordinateurs PCM 
des divisions en fournissant des 
informations sur les étudiants 
fréquentant des établissements 
d'enseignement non adventistes 
dans d'autres divisions. 

■ Offrir une formation spécialisée pour 
les aumôniers de campus et les 
professionnels du PCM, les dirigeants 
laïcs et les pasteurs dans les centres 
universitaires, comme 
et collaborer avec la division ACM et 
l'Association ministérielle pour offrir 
une formation PCM par le biais de 
conférences de pasteurs et 
d'aumôniers. 

■ Mener des évaluations périodiques 
des besoins et des programmes qui 
soutiennent la GCP. 

■ Créer et animer une stratégie de 
mentorat pour la division qui 
devrait promouvoir la participation 
d'universitaires adventistes du 
septième jour, de professeurs et 
d'autres professionnels en tant que 
mentors. Soyez intentionnel dans le 
réseautage avec d'anciens diplômés 
du campus public pour obtenir un 
soutien financier. 

■ Développer et distribuer du matériel 
promotionnel et des ressources PCM. 

■ Fournir des rapports périodiques 
pour publication. 

■ Engager les services de PARL pour 
prévenir ou résoudre les problèmes 
d'observance du sabbat liés aux 
étudiants adventistes sur les campus 
publics. 

b. Lorsqu'il n'y a pas de directeur/
coordinateur du PCM, confiez à un ou 
deux directeurs de département qualifiés 
la responsabilité de diriger un ministère 
adventiste dans le domaine de l'éducation 
non adventiste établissements. Cela 
devrait être fait en consultation avec le 
PCM du GC et avec le soutien d'autres 
chefs de service et administrateurs de 
division. 

c. Mener, en coordination avec leurs 
homologues au niveau syndical, des 
enquêtes périodiques auprès des 
étudiants adventistes sur les non- 
campus collégiaux ou universitaires 
adventistes afin de déterminer leurs 
besoins et d'élaborer du matériel et un 
plan avec un financement adéquat pour 
répondre à ces besoins. 

d. En consultation avec les syndicats, 
favoriser l'organisation d'associations 
étudiantes, dans la mesure du possible, et 
tenir une liste maîtresse de ces 
associations et des aumôniers de campus 
sur le territoire de la division. 

e. Mettre en œuvre un plan financier qui 
impliquera la division, le syndicat et les 
conférences/missions dans la distribution 
gratuite de Dialogue à chaque étudiant 
adventiste collégial/universitaire. 
Transmettre la commande d'impression 
au comité AMiCUS et superviser la 
diffusion de la revue sur le territoire de la 
division. Des fonds seront également 
affectés au coparrainage d'ateliers de 
formation intersyndicaux pour les 
aumôniers et pasteurs de campus et de 
retraites intersyndicales d'étudiants. 

f. Lorsque cela est linguistiquement 
approprié, travailler avec le département 
de l'École du sabbat et des ministères 
personnels pour promouvoir 
l'utilisation de Collegiate Quarterly, dans 
la langue appropriée, pour les étudiants 
adventistes dans les collèges ou les 
universités.  

g. Aider les dirigeants syndicaux à fournir 
une formation pour la sensibilisation des 
étudiants sur leurs campus et dans leurs 
communautés. 

h. Promouvoir l'implication des étudiants 
adventistes en tant qu'étudiants 
missionnaires, bénévoles ou stagiaires, en 
les informant des opportunités de service 



et en traitant leurs candidatures. 

i. Mettez ces étudiants en contact avec les 
collèges et universités adventistes en 
tant qu'étudiants potentiels transférés 
dans la mesure du possible et en tant que 
membres éventuels du corps professoral. 

j. Aider les dirigeants syndicaux à établir et 
à maintenir de bonnes relations avec les 
administrateurs des collèges et 
universités non adventistes dans lesquels 
les adventistes sont étudiants. 

k. À la demande des dirigeants syndicaux, 
recherchez l'implication du PARL dans la 
prévention ou la résolution des 
problèmes d'observance du sabbat liés 
aux étudiants adventistes sur les campus 
non adventistes. 

l. Fournir des conseils et une coordination 
au ministère de leurs homologues dans 
les syndicats dans ce domaine, ainsi 
qu'une évaluation périodique. 

 

1. RESPONSABILITÉS : 

1. Organiser un comité PCM de division pour 
rechercher la collaboration et le partenariat 
entre les départements collaborateurs : 
Ministères de l'Aumônerie Adventiste, le 
Département de l'Éducation, les Ministères 
Adventistes de la Jeunesse et les Ministères 
de la Santé. 

a. En consultation avec GC PCM, développer 
la certification de compétence Division 
PCM I, II et III. 

b. En consultation et en coopération avec le 
Département des ministères des campus 
publics de la Conférence générale et le 
syndicat Les directeurs du PCM 
identifient, publient et maintiennent une 
liste à jour des associations étudiantes 
adventistes sur les campus publics. 

c. Faciliter le contact avec les directeurs ou 
les coordinateurs PCM des divisions avec 
les détails des étudiants fréquentant des 
établissements d'enseignement non 
adventistes dans d'autres divisions. 

d. Aider les dirigeants locaux à établir et à 
maintenir de bonnes relations avec les 
administrateurs des collèges publics et 
universités où les adventistes sont 

étudiants. 

e. F. Assurer la coordination et l'orientation 
de ce ministère auprès des homologues 
dans les syndicats et les domaines 
locaux, ainsi que 
évaluation périodique. 

f. Organisez des réunions à l'échelle de la 
division pour les étudiants, les 
universitaires et les professionnels pour 
le développement spirituel, l'infusion 
d'identité adventiste, le réseau et la frate 

g. Engager les services de PARL pour 
prévenir ou résoudre les problèmes 
d'observance du sabbat liés aux étudiants 
adventistes sur les campus publics. 

h.  Offrir une formation spécialisée aux 
aumôniers de campus, aux dirigeants 
laïcs et aux pasteurs dans les centres 
universitaires. 

i. Préparer ou superviser la préparation du 
matériel promotionnel et des ressources 
pour PCM. 

j. En consultation avec le Trésor, élaborer 
un budget annuel pour mener à bien ce 
ministère. 

2. DESCRIPTION DE POSTE : (Cette description 
de poste est une ligne directrice et peut être 
modifiée au besoin.) 

RÉSUMÉ DE LA POSITION 

Le directeur/coordinateur des ministères des 
campus publics (PCM), en consultation et en 
coopération avec le département des ministères 
des campus publics de la Conférence générale et 
les directeurs des PCM syndicaux et le réseau de 
divisions des dirigeants à divers niveaux de 
l'église, est responsable de la communication et 
de la promotion de la mise en œuvre du PCM. 
vision et plan stratégique. Cela vise à inspirer, 
éduquer, équiper et habiliter les adventistes du 
septième jour fréquentant des établissements 
d'enseignement non adventistes à devenir des 
disciples de Jésus et à partager l'Évangile éternel 
sur le campus. 

Le développement d'un réseau de dirigeants à 
tous les niveaux de l'église est crucial pour y 
parvenir. Le réseau devrait planifier, promouvoir 
et soutenir des initiatives pour répondre aux 
besoins de formation de disciples des étudiants et 
des professionnels adventistes sur les campus 
publics, en particulier dans les domaines de la 
spiritualité, de l'évangélisation, du défi 
intellectuel, de la sensibilisation communautaire 



et de l'intégration sociale. 
Le directeur/coordinateur collabore avec le 
ministère de l'Éducation de la GC, les ministères 
de l'Aumônerie adventiste (ACM), l'Association 
ministérielle, les affaires publiques et la liberté 
religieuse (PARL) et les ministères de la jeunesse 
et de la santé concernant la PCM. Le directeur/
coordinateur fait office de secrétaire du comité 
PCM si un tel comité est organisé. Le directeur/
coordinateur peut présider 
un tel comité si aucun cadre supérieur n'est en 
mesure d'en assurer la présidence. 

AUTORITÉ, RESPONSABILITÉ 

Le directeur/coordinateur travaillera sous la 
direction de la direction de la division et/ou 
du comité exécutif de la division. Tous les 
postes élus doivent fonctionner à titre 
consultatif lorsqu'ils traitent des questions 
directement sur le terrain. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

a. En consultation et en coopération avec 
les syndicats, identifier, publier et tenir à 
jour une liste d'étudiants adventistes 
associations sur les campus publics. 

b. Faciliter le contact avec les chefs de 
division PCM en fournissant des 
informations sur les étudiants 
fréquentant des établissements 
d'enseignement non adventistes dans 
d'autres divisions. 

c. Aider les dirigeants locaux à établir et à 
maintenir de bonnes relations avec les 
administrateurs des collèges et 
universités publics où les adventistes 
sont étudiants. 

d. Assurer la coordination et l'orientation 
de ce ministère aux homologues des 
syndicats et des champs locaux, ainsi 
qu'une évaluation périodique. 

e. Former les étudiants à la sensibilisation, 
au service et à l'évangélisation sur leurs 
campus, dans leurs communautés et au-
delà. 

f. Tenir des réunions à l'échelle de la 

division pour ces étudiants, qui 
devraient : 

■  Favoriser l'échange de bonnes 
pratiques et d'idées. 

■ Rapport sur les initiatives 
ministérielles à l'échelle de la 
division. 

■ Offrir une formation PCM aux 
étudiants leaders. 

■ Répondre aux besoins spirituels et 
relever les défis intellectuels 
auxquels sont confrontés les 
étudiants. 

■ Répondre aux besoins sociaux des 
étudiants. 

g. Offrir une formation spécialisée aux 
aumôniers de campus, aux dirigeants 
laïcs et aux pasteurs dans les centres 
universitaires. Collaborer avec la 
division ACM et l'association 
ministérielle pour offrir une formation 
PCM par le biais de conférences de 
pasteurs et d'aumôniers, du magazine 
Ministry et d'un programme 
quinquennal de formation dans les 
églises stratégiques au sein de la 
division. 

h. Mener des évaluations périodiques des 
besoins et des programmes qui 
soutiennent la GCP. 

i. Créer et faciliter une stratégie de 
mentorat pour la division, qui devrait 
promouvoir la participation de 
professeurs d'université adventistes du 
septième jour et d'autres professionnels 
en tant que mentors. 

j.  Budget des fonds pour la distribution 
gratuite de Dialogue et d'autres 
matériels nécessaires. 

k. Soyez intentionnel dans le réseautage 



avec d'anciens diplômés du campus 
public pour obtenir un soutien financier 
pour la distribution de ce matériel aux 
étudiants actuels. 

l. Préparer ou superviser la préparation du 
matériel promotionnel et des ressources 
pour PCM. 

m.  Fournir des rapports périodiques pour 
publication. 

n. Engager les services de PARL pour 
prévenir ou résoudre les problèmes 
d'observance du sabbat liés aux étudiants 
adventistes sur les campus publics. 

o. En consultation avec le Trésor, élaborer 
un budget annuel pour mener à bien ce 
ministère. 

ÉDUCATION/EXPÉRIENCE/RÉPERTOIRES 

a. Doit être un leader spirituel engagé dans 
le message et les valeurs de l'Église 
adventiste du septième jour. 

b. Doit détenir le minimum d'une maîtrise 
en théologie, bien qu'un doctorat soit 
préférable. 

c. Est un aumônier de campus approuvé ou 
remplit les conditions requises pour 
l'approbation. 

d. Est ordonné/commis. 

e. Possède une expérience dans 
l'administration du ministère des 
campus publics. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

a. Doit avoir une connaissance approfondie des 
principes, des politiques et des croyances de 
la division et de l'Église adventiste du 
septième jour. 

b. Doit avoir une connaissance de la structure et 
de l'organisation de l'église, y compris les 
procédures des comités, et de la culture 

académique sur un campus public. 

c. Doit être en mesure de faciliter une bonne 
communication entre les services 
divisionnaires et syndicaux, ainsi qu'avec les 
autres membres du personnel externes 
impliqués dans la PCM 

d. Doit être compétent dans l'utilisation des 
réseaux sociaux et d'autres moyens de 
communication électronique. 

CONTACTS/RELATIONS ORGANISATIONNELLES 

Doit être capable de travailler en coopération 
avec les homologues du GC et du syndicat. 

 

1. ROLE ET FONCTION 

a. Attribuez à un directeur départemental 
qualifié la responsabilité principale de diriger 
dans ce ministère. Cela doit être fait en 
consultation avec les homologues de la 
division et avec le soutien d'autres dirigeants 
et administrateurs de départements 
syndicaux. 

b. Mener, en coordination avec leurs 
homologues au niveau de la conférence ou de 
la mission, des sondages périodiques auprès 
des étudiants adventistes sur des campus 
universitaires ou collégiaux non adventistes 
afin de déterminer leurs besoins et d'élaborer 
du matériel et un plan financier pour 
répondre à ces besoins. 

c.  Avec l'appui de l'administration, mettre en 
place un plan financier pour favoriser les 
activités et le développement du matériel 
nécessaire à la pastorale universitaire sur le 
territoire syndical. 

d. En consultation avec les conférences/
missions, promouvoir l'organisation 
d'associations étudiantes adventistes, dans la 
mesure du possible, et maintenir une liste 
maîtresse de ces associations et de leurs 
membres, ainsi que des aumôniers de campus 



du syndicat. 

e. Transmettre les commandes de Dialogue à la 
division et superviser sa distribution gratuite, 
ainsi que d'autres documents pertinents, au 
sein du syndicat. 

f. Organisez des retraites à l'échelle du syndicat 
pour les étudiants adventistes sur des campus 
laïques, avec des sujets et des conférenciers 
soigneusement sélectionnés. 

g. En coordination avec les chefs de division, 
parrainer des ateliers de formation à l'échelle 
du syndicat pour les aumôniers de campus et 
les pasteurs dans les centres universitaires. 

h. À la demande des chefs de conférence et de 
mission, organiser des séminaires qui 
permettront aux étudiants de s'impliquer 
dans des activités de sensibilisation et de 
témoignage sur le campus et dans la 
communauté. 

i. Aider les responsables de conférence et de 
mission à établir et à maintenir de bonnes 
relations avec les administrateurs des collèges 
et universités non adventistes où les 
adventistes sont étudiants. 

j. À la demande des conférences et des missions, 
recherchez l'implication du PARL dans la 
résolution des problèmes d'observance du 
sabbat liés aux étudiants adventistes sur les 
campus non adventistes. 

k. Si cela est linguistiquement approprié, 
promouvoir l'utilisation de Collegiate 
Quarterly, dans la langue appropriée, parmi 
les étudiants adventistes dans les collèges ou 
les universités. 

l. En coordination avec les chefs de conférence/
mission, sélectionner les principaux centres 
universitaires sur lesquels établir des 
installations pour les ministères adventistes 
des campus (ACM) dans le but de favoriser 
l'éducation et la sensibilisation. Le cas 
échéant, nommez des aumôniers de campus 

pour exercer ce ministère. 

m. Promouvoir l'implication des étudiants 
adventistes en tant qu'étudiants 
missionnaires, bénévoles ou stagiaires, en les 
informant des opportunités de service et en 
traitant leurs candidatures. 

n. Connectez ces étudiants aux collèges et 
universités adventistes en tant qu'étudiants 
potentiels transférés dans la mesure du 
possible et en tant que membres éventuels du 
corps professoral. 

o. Fournir des conseils et une coordination au 
ministère de leurs homologues dans les 
conférences et missions dans ce domaine, 
ainsi que l'évaluation périodique. 

 

1. RESPONSABILITÉS : 

a. Développer un comité PCM collaboratif 
composé des représentants 
départementaux suivants (directeurs / 
coordinateurs ou leurs associés) : 
ministères de l'Aumônerie adventiste 
(ACM), ministères de l'Éducation, de la 
Santé et de la Jeunesse, mais sans s'y 
limiter. Un cadre supérieur (président, 
vice-président, assistant du président, 
secrétaire ou trésorier) présidera le 
comité PCM et le directeur/coordinateur 
du PCM assurera le secrétariat du comité. 

b. Construire une équipe de mentors PCM 
ou un groupe de mentors PCM composé 
d'universitaires et de professionnels qui 
pourraient partager leur expertise. Ils 
offriraient un mentorat ou un discipulat 
en apologétique, questions d'origine, 
religion mondiale, croyances 
fondamentales adventistes, mode de vie 
sain et développement spirituel. 

2. DESCRIPTION DE POSTE : (Cette description 
de poste est une ligne directrice et peut être 
modifiée au besoin.) 
 
RÉSUMÉ DE LA POSITION 

a. Le directeur/coordinateur des ministères 
des campus publics (PCM), en 
consultation et en coopération avec la 



division et le réseau syndical de 
dirigeants à divers niveaux d'église, est 
responsable de la communication et de la 
promotion de la mise en œuvre de la 
vision et du plan stratégique du PCM. 
Cela vise à inspirer, éduquer, équiper et 
habiliter les adventistes du septième jour 
fréquentant des établissements 
d'enseignement non adventistes à 
devenir disciples de Jésus et partager 
l'évangile éternel sur le campus. 

b. Le développement d'un réseau de 
dirigeants à tous les niveaux de l'église 
est crucial pour y parvenir. Le réseau 
devrait planifier, promouvoir et soutenir 
des initiatives pour répondre aux besoins 
de formation de disciples des étudiants et 
des professionnels adventistes sur les 
campus publics, en particulier dans les 
domaines de la spiritualité, de 
l'évangélisation, du défi intellectuel, de 
la sensibilisation communautaire et de 
l'intégration sociale. 

c. Le directeur/coordinateur collabore avec 
le ministère de l'Éducation, les 
ministères de l'aumônerie adventiste 
(ACM), l'Association Pastorale, Affaires 
Publiques et Liberté Religieuse (PARL), et 
les départements des Ministères de la 
Jeunesse et des Ministères de la Santé 
concernant la PCM. Le directeur/
coordinateur fait office de secrétaire du 
comité PCM si un tel comité est organisé. 
Le directeur/coordinateur peut présider 
un tel comité si aucun cadre supérieur 
n'est en mesure de présider. 

AUTORITÉ, RESPONSABILITÉ 

Le directeur/coordonnateur travaille 
sous la direction du syndicat et/ou du 
comité exécutif du syndicat. Tous les 
postes élus doivent fonctionner à titre 
consultatif lorsqu'ils traitent des 
questions directement sur le terrain. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

a. En consultation et en coopération avec 
les conférences/missions, identifier, 
publier et maintenir une liste à jour des 
associations étudiantes adventistes sur 
les campus publics. 

b. Faciliter le contact avec les dirigeants 
syndicaux PCM en fournissant des 
informations sur les étudiants non 
adventistes 
établissements d'enseignement d'autres 

syndicats. 

c. Aider les dirigeants locaux à établir et à 
maintenir de bonnes relations avec les 
administrateurs des collèges et 
universités publics où les adventistes 
sont étudiants. 

d. Assurer la coordination et l'orientation 
de ce ministère aux homologues des 
conférences/missions et des domaines 
locaux, ainsi qu'une évaluation 
périodique. 

e. Former les étudiants à la sensibilisation, 
au service et à l'évangélisation sur leurs 
campus, dans leurs communautés et au-
delà. 

f. Tenir des réunions à l'échelle du syndicat 
pour ces étudiants, qui devraient : 

■ Favoriser l'échange de bonnes pratiques 
et d'idées.  

■ Rapport sur les initiatives ministérielles 
à l'échelle du syndicat. 

■ Offrir une formation PCM aux étudiants 
leaders. 

■ Répondre aux besoins spirituels et 
relever les défis intellectuels auxquels 
sont confrontés les étudiants. 

■ Répondre aux besoins sociaux des 
étudiants. 

g. Offrir une formation spécialisée aux 
aumôniers de campus, aux dirigeants 
laïcs et aux pasteurs dans les centres 
universitaires. 

h. Collaborer avec la division PCM/ACM et 
l'Association ministérielle pour offrir 
une formation PCM par le biais de 
conférences de pasteurs et d'aumôniers, 
du magazine Ministry et d'un calendrier 
quinquennal de formation dans les 
églises stratégiques au sein de l'union. 

i. Mener des évaluations périodiques des 
besoins et des programmes qui 
soutiennent la GCP. 

j. Créer et faciliter une stratégie de 
mentorat pour le syndicat, qui devrait 
promouvoir la participation de 
Seventhday Des professeurs d'université 
adventistes et d'autres professionnels 
comme mentors. 

k. Budget des fonds pour la distribution 
gratuite de Dialogue et d'autres matériels 



nécessaires. 

l. Soyez intentionnel dans le réseautage 
avec d'anciens diplômés du campus 
public pour obtenir un soutien financier 
pour la distribution de ce matériel aux 
étudiants actuels. 

m. Préparer ou superviser la préparation du 
matériel promotionnel et des ressources 
pour PCM. 

n. Fournir des rapports périodiques pour 
publication. 

o. Engager les services de PARL pour 
prévenir ou résoudre les problèmes 
d'observance du sabbat liés aux étudiants 
adventistes sur les campus publics. 

p. En consultation avec le Trésor, élaborer 
un budget annuel pour mener à bien ce 
ministère. 

4. FORMATION/EXPÉRIENCE/RÉPERTOIRES 

a. Doit être un leader spirituel engagé dans 
le message et les valeurs de l'Église 
adventiste du septième jour. 

b. Détient au minimum une maîtrise en 
théologie, bien qu'un doctorat soit 
préférable. 

c. Est un aumônier de campus approuvé ou 
remplit les conditions requises pour 
l'approbation. 

d. Est ordonné/commis. 

e. Possède de l'expérience dans 
l'administration du ministère des 
campus publics. 

5. CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

a. Doit avoir une connaissance approfondie 
des principes, des politiques et des 
croyances du syndicat et de l'Église 
adventiste du septième jour. 

b. Doit avoir une connaissance de la 
structure et de l'organisation de l'église, 
y compris les procédures des comités, et 
de la culture académique sur un campus 
public. 

c. Doit être en mesure de faciliter une 
bonne communication entre les services 
divisionnaires et syndicaux, ainsi qu'avec 
les autres membres du personnel 
externes impliqués dans la PCM. 

d.  Doit être compétent dans l'utilisation 
des réseaux sociaux et d'autres moyens 
de communication électronique. 

6. CONTACTS/RELATIONS 
ORGANISATIONNELLES 

Doit être capable de travailler en 
coopération avec les homologues de la 
division et de la conférence. 

CONFÉRENCES ET MISSIONS 
1. RLE ET FONCTION : 

a. Attribuez à un directeur ou à un 
administrateur départemental qualifié la 
responsabilité de diriger ce ministère. 
Cela devrait être fait en consultation 
avec le ou les homologues syndicaux et 
avec le soutien d'autres dirigeants et 
administrateurs de département de 
conférence ou de mission. 

b. Mener des sondages périodiques auprès 
des étudiants adventistes sur les campus 
universitaires ou collégiaux non 
adventistes pour déterminer leurs 
besoins et élaborer un plan pour 
répondre à ces besoins. 

c. Avec le soutien de l'administration, 
mettre en œuvre un plan financier pour 
soutenir les activités et le 
développement du matériel nécessaire 
pour ce ministère dans la conférence ou 
la mission. 

d. Promouvoir l'organisation d'associations 
étudiantes adventistes dans la mesure du 
possible et maintenir une liste maîtresse 
de ces associations et de leurs membres, 
ainsi que des aumôniers des campus de 
leur territoire. 

e. Transmettre les commandes de Dialogue 
au syndicat et superviser sa distribution 
gratuite, ainsi que d'autres documents 
pertinents, au sein de la conférence ou 
de la mission. 

f. En coordination avec l'Union, organiser 
des retraites étudiantes et des ateliers de 
formation pour les aumôniers de campus 
et les ministres dans les centres 
universitaires. 

g. Travailler avec les ministres de l'église et 
les aumôniers du campus pour organiser 
des séminaires qui permettront aux 
étudiants de s'impliquer dans des 
activités de sensibilisation et de 
témoignage sur le campus et dans la 
communauté. 

h. Si cela est linguistiquement approprié, 
promouvoir l'utilisation de Collegiate 
Quarterly, dans la langue appropriée, 



a. En consultation et en coopération avec 
les syndicats, identifier, publier et 
maintenir une liste à jour des associations 
étudiantes adventistes sur les campus 
publics. 

b. Faciliter le contact avec les dirigeants 
syndicaux PCM en fournissant des 
informations sur les étudiants non 
adventistes 
établissements d'enseignement d'autres 
unions. 

c. Aider les dirigeants locaux à établir et à 
maintenir de bonnes relations avec les 
administrateurs des collèges et 
universités publics où les adventistes sont 
étudiants. 

d. Assurer la coordination et l'orientation 
de ce ministère aux homologues dans les 
conférences/missions, ainsi que 
évaluation périodique. 

e. Former les étudiants à la sensibilisation, 
au service et à l'évangélisation sur leurs 
campus, dans leurs communautés et au-
delà. 

f. Tenir des réunions à l'échelle de la 
conférence pour ces étudiants, qui 
devraient : 

■ Favoriser l'échange de bonnes pratiques 
et d'idées. 

■ Rapport sur les initiatives ministérielles à 
l'échelle de la conférence. 

■ Offrir une formation PCM aux étudiants 
leaders. 

■ Répondre aux besoins spirituels et relever 
les défis intellectuels auxquels sont 
confrontés les étudiants. 

■ Répondre aux besoins sociaux des 
étudiants. 

g. Offrir une formation spécialisée aux 
aumôniers de campus, aux dirigeants 
laïcs et aux pasteurs dans les centres 
universitaires. 

h. Collaborer avec le syndicat PCM/ACM et 
l'Association ministérielle pour offrir une 
formation PCM par le biais de 
conférences de pasteurs et d'aumôniers, 
du magazine Ministry et d'un programme 
quinquennal de formation dans les églises 
stratégiques au sein de la conférence. 

i. Mener des évaluations périodiques des 

besoins et des programmes qui 
soutiennent la GCP. 

j. Créer et faciliter une stratégie de 
mentorat pour la conférence, qui devrait 
promouvoir la participation de 
professeurs d'université adventistes du 
septième jour et d'autres professionnels 
en tant que mentors. 

k. Budget des fonds pour la distribution 
gratuite de Dialogue et d'autres matériels 
nécessaires. 

l. Soyez intentionnel dans le réseautage 
avec d'anciens diplômés du campus 
public pour obtenir un soutien financier 
pour la distribution de ce matériel aux 
étudiants actuels. 

m. Préparer ou superviser la préparation du 
matériel promotionnel et des ressources 
pour PCM. 

n. Fournir des rapports périodiques pour 
publication. 

o. Engager les services de PARL pour 
prévenir ou résoudre les problèmes 
d'observance du sabbat liés aux étudiants 
adventistes sur les campus publics. 

p. En consultation avec le Trésor, élaborer 
un budget annuel pour mener à bien ce 
ministère. 

ÉDUCATION/EXPÉRIENCE/RÉPERTOIRES 

a. Doit être un leader spirituel engagé dans 
le message et les valeurs de l'Église 
adventiste du septième jour. 

b.  Doit détenir le minimum d'une maîtrise 
en théologie, bien qu'un doctorat soit 
préférable. 

c. Est un aumônier de campus approuvé ou 
remplit les conditions requises pour 
l'approbation. 

d. Est ordonné/commis. 
e. Possède de l'expérience dans 
l'administration du ministère des campus 
publics. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

a. Doit avoir une connaissance approfondie des 
principes, des politiques et des croyances de la 
conférence et de l'Église adventiste du 
septième jour. 

b. Doit avoir une connaissance de la structure et 
de l'organisation de l'église, y compris les 



parmi les étudiants adventistes dans les 
collèges ou les universités. 

i.  Dans la mesure du possible, nommez des 
aumôniers de campus ou des pasteurs 
qualifiés pour exercer ce ministère au 
niveau local ou régional. 

j. Aider les dirigeants d'église et les 
aumôniers à établir et à maintenir de 
bonnes relations avec les 
administrateurs de non- 
Collèges et universités adventistes où les 
adventistes sont étudiants. 

k. En consultation avec les dirigeants 
syndicaux, fournir des centres étudiants 
adventistes et/ou des résidences aussi 
proches que possible des campus pour 
renforcer l'éducation et la 
sensibilisation. 

l.  Promouvoir l'implication des étudiants 
adventistes en tant qu'étudiants 
missionnaires, bénévoles ou stagiaires, 
en les informant des opportunités de 
service et en traitant leurs candidatures. 

m. Connectez ces étudiants aux collèges et 
universités adventistes en tant 
qu'étudiants potentiels transférés dans la 
mesure du possible et en tant que 
membres éventuels du corps professoral. 

n. Fournir des conseils et une coordination 
au travail des pasteurs locaux et de 
district dans ce ministère. 

CONFÉRENCE OU MISSION PCM DIRECTEUR/
COORDONNATEUR 

1. RESPONSABILITÉS : 

a. Développer un comité PCM collaboratif 
composé des représentants 
départementaux suivants (directeurs/
coordinateurs ou leurs associés) : 
ministères de l'Aumônerie adventiste 
(ACM), ministères de l'Éducation, de la 
Santé et de la Jeunesse, mais sans s'y 
limiter. Un cadre supérieur (président, 
vice-président, assistant du président, 
secrétaire ou trésorier) présidera le 
comité PCM et le directeur/coordinateur 
du PCM assurera le secrétariat du comité. 

b. Construire une équipe de mentors PCM 
ou un groupe de mentors PCM composé 
d'universitaires et de professionnels. Ces 
mentors seront mentors ou disciples en 
apologétique, problèmes d'origine, 
religion mondiale, croyances 
fondamentales adventistes, mode de vie 

sain et développement spirituel. 

2. DESCRIPTION DE POSTE : (Cette description 
de poste est une ligne directrice et peut être 
modifiée au besoin.) 

RÉSUMÉ DE LA POSITION 

a. Le directeur/coordinateur des ministères 
des campus publics (PCM), en 
consultation et en coopération avec le 
réseau de dirigeants de l'église locale à 
divers niveaux d'église, est responsable 
de la communication et de la promotion 
de la mise en œuvre de la vision et du 
plan stratégique du PCM. Cela vise à 
inspirer, éduquer, équiper et habiliter les 
adventistes du septième jour fréquentant 
des établissements d'enseignement non 
adventistes à devenir des disciples de 
Jésus et à partager l'Évangile éternel sur 
le campus. 

b. Le développement d'un réseau de 
dirigeants à tous les niveaux de l'église 
est crucial pour y parvenir. Le réseau 
devrait planifier, promouvoir et soutenir 
des initiatives pour répondre aux besoins 
de formation de disciples des étudiants et 
des professionnels adventistes sur les 
campus publics, en particulier dans les 
domaines de la spiritualité, de 
l'évangélisation, du défi intellectuel, de 
la sensibilisation communautaire et de 
l'intégration sociale. 

c. Le directeur/coordinateur collabore avec 
le ministère de l'Éducation, les 
ministères de l'Aumônerie adventiste 
(ACM), l'Association ministérielle, les 
affaires publiques et la liberté religieuse 
(PARL) et les ministères de la jeunesse et 
de la santé concernant la PCM. 
Le directeur/coordinateur fait office de 
secrétaire du comité PCM si un tel comité 
est organisé. Le réalisateur/ 
coordinateur peut présider un tel comité 
si aucun cadre supérieur n'est en mesure 
de présider. 

AUTORITÉ, RESPONSABILITÉ 

Le directeur/coordinateur travaillera 
sous la direction de la conférence/
mission et/ou du comité exécutif de la 
conférence. Tous les postes élus 
fonctionneront à titre consultatif 
lorsqu'ils adresseront des questions 
directement au terrain. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 



procédures des comités, et de la culture 
académique sur un campus public. 

c. Doit être en mesure de faciliter une bonne 
communication entre les services syndicaux et 
de conférence, ainsi qu'avec les autres 
membres du personnel externes impliqués 
dans la PCM. 

d. Doit être compétent dans l'utilisation des 
réseaux sociaux et d'autres moyens de 
communication électronique. 

CONTACTS/RELATIONS ORGANISATIONNELLES 

Doit être capable de travailler en 
collaboration avec les homologues du 
syndicat et de la conférence. 

a. Dans les centres universitaires, et en 
consultation avec la conférence ou la mission, 
confiez à un pasteur local ou à un ancien 
qualifié la responsabilité de diriger ce 
ministère avec le soutien du conseil de l'église. 
Si nécessaire, demandez une formation pour 
ce ministère auprès de la conférence, de la 
mission ou de l'union. 

b. Trouvez et développez une liste d'étudiants et 
d'enseignants adventistes sur les campus non 
adventistes de l'église locale ou du district. 

c. En consultation avec les chefs de conférence 
ou de mission, organisez un ministère basé sur 
l'église pour répondre aux besoins spirituels, 
intellectuels et sociaux de ces étudiants, en 
fournissant les fonds nécessaires à travers le 
budget de l'église. 

d. Commandez par l'intermédiaire de la 
conférence ou des chefs de mission 
suffisamment de copies de Dialogue pour une 
distribution gratuite à chaque étudiant 
adventiste. 

e. Impliquez les étudiants du collège ou de 
l'université dans la vie et la sensibilisation de 
l'église, en leur attribuant des responsabilités 
de direction (école du sabbat, activités pour les 
jeunes, musique, évangélisation, diacre, etc.) et 
en fournissant un mentorat approprié. 
f.Explorez la possibilité qu'un pasteur ou un 

dirigeant d'église qualifié puisse obtenir la 
reconnaissance en tant qu'aumônier de 
campus dans un collège ou une université à 
proximité. 

f. Promouvoir l'implication des étudiants 
adventistes en tant qu'étudiants 
missionnaires, bénévoles ou stagiaires, en les 
informant des opportunités de service et en les 
aidant à traiter leurs demandes. 

g. Aidez ces étudiants à entrer en contact avec 
les collèges et universités adventistes en tant 
qu'étudiants potentiels transférés dans la 
mesure du possible et en tant que membres 
éventuels du corps professoral. 

h. Avec l'aide du greffier de l'église, suivez les 
étudiants de la congrégation locale qui 
déménagent dans un collège ou un campus 
universitaire éloigné pour poursuivre leurs 
études. Maintenez le contact avec eux par le 
biais de lettres et de bulletins réguliers, en 
vous assurant qu'ils reçoivent des publications 
adventistes telles que Dialogue, Collegiate 
Quarterly, Adventist Review et d'autres 
journaux locaux ou régionaux de l'église. 

 

 



 

 

La mission à long terme des ministères des campus 
publics adventistes (PCM) est de créer un réseau 
de mentorat pour le service missionnaire appelé 
« 12 à 7 000 étudiants mondiaux Mouvement 
missionnaire. Il y a plus de 600 conférences 
adventistes du septième jour dans le monde. Si 
chaque conférence peut encadrer et former au 
moins 12 étudiants tout au long de l'année, les 
préparant à être de vrais disciples de Jésus, nous 
aurons plus de 7 000 étudiants ambassadeurs et 
missionnaires pour Christ sur le campus, dans 
l'église et dans la communauté. Dans ce 
mouvement, il y aura également 120 aumôniers ou 
leaders PCM spécialisés dans le monde qui seront 
éduqués et équipés pour former 1 200 mentors 
internationaux. La mission est de faire en sorte 
que ces 1 200 mentors internationaux s'occupent 
de 7 000 étudiants ambassadeurs et missionnaires 
chaque année. Ils mobiliseront également 120 
centres de formation mobiles pour discuter de 
sujets essentiels et pertinents dans le mentorat et 
le discipulat des étudiants adventistes dans les 
institutions éducatives non adventistes. 

 

 

« Lorsque les jeunes donnent leur cœur à Dieu, 
notre responsabilité à leur égard ne cesse pas. Ils 
doivent être intéressés par l'œuvre du Seigneur et 
amenés à voir qu'il attend d'eux qu'ils fassent 
quelque chose pour faire avancer sa cause. Il ne 
suffit pas de montrer tout ce qu'il faut faire et 
d'exhorter les jeunes à jouer un rôle. Il faut leur 
apprendre à travailler pour le Maître. Ils doivent 
être formés, disciplinés, entraînés, dans les 
meilleures méthodes pour gagner des âmes à 

Christ. Apprenez-leur à essayer d'aider leurs 
jeunes compagnons d'une manière calme et sans 
prétention. Que les différentes branches de l'effort 
missionnaire soient systématiquement définies, 
auxquelles elles peuvent participer, et qu'elles 
reçoivent instruction et aide. Ainsi ils apprendront 
à travailler pour Dieu » (Ellen White, Gospel 
Workers, p. 210). 

« L'église réussit lorsque les membres recherchent 
des amis et racontent leur expérience personnelle 
avec Jésus. L'atmosphère de l'église est si glaciale, 
son esprit est d'un tel ordre, que les hommes et les 
femmes ne peuvent pas soutenir ou supporter 
l'exemple des primitifs et nés du ciel. piété. La 
chaleur de leur premier amour est gelée, et à 
moins qu'ils ne soient arrosés par le baptême du 
Saint-Esprit, leur chandelier sera retiré de sa place, 
à moins qu'ils ne se repentent et fassent leurs 
premières œuvres. Les premières œuvres de 
l'église ont été vues lorsque les croyants ont 
recherché des amis, des parents et des 

connaissances, et avec un cœur débordant 
d'amour, ont raconté l'histoire de ce que Jésus 
était pour eux et de ce qu'ils étaient pour Jésus 
» (Ellen White, Pastoral Ministry, 133). 

Le Global PCM Weekend n'est pas seulement un 
événement, mais plutôt le début d'un processus. 
Elle marque le début de l'année PCM/Campus 
Mission and Service (Année d'évangélisation 

étudiante). 

L'objectif du Global PCM Weekend (chaque année 
le troisième week-end d'octobre) est de connecter 



et d'impliquer les étudiants, les universitaires et 
les professionnels adventistes du septième jour 
dans la mission et le service sur le campus, dans 
l'église et dans la communauté. Le week-end se 
concentre sur ces trois E : 
 
Faites preuve d'empathie (vendredi) : faites 
preuve d'empathie sur le campus avec les besoins 
des autres étudiants et professeurs de leur 
établissement d'enseignement. 
 
S'engager (samedi) : S'engager dans l'église en 
impliquant activement les étudiants et les 
membres de l'église locale pendant le culte du 
sabbat et la communion fraternelle, en accueillant 
et en engageant de nouveaux étudiants dans 
vie de l'église. En particulier, engagez les 
étudiants qui sont loin de chez eux et qui font la 
transition vers une nouvelle église. 
 
Responsabiliser (dimanche) : responsabiliser la 
communauté en mettant au défi et en 
encourageant les étudiants, les universitaires et 
les professionnels à rendre leurs services de 
manière proactive pour les besoins de leur 
communauté. 
 

 
1. Organisez un événement social « Meet and 

Greet » ou « Soyons amis ». Cela donne 
l'occasion aux étudiants de se rencontrer et 
d'échanger. Vous pouvez également 
présenter le week-end PCM et inviter les 
participants aux activités du week-end. 

2. Organisez une « campagne de 
remerciements ». Trouvez des moyens 
créatifs de montrer votre appréciation aux 
professeurs et au personnel de bureau sur le 
campus sans interrompre les cours ou 
perturber leur travail. 

3.  Organisez des activités de service pour les 
autres étudiants en leur fournissant ce dont 
les autres ont vraiment besoin. 

a. Installez un stand PCM où les étudiants 
peuvent trouver des informations utiles 
sur les ressources sur le campus 
(ressources académiques et sociales), 
ainsi que des informations sur le chapitre 
PCM local. 

b.  « De l'eau pour l'âme » : Fournissez des 
bouteilles d'eau gratuites et une citation 
encourageante. Distribuez ou partagez 
des conseils sur un mode de vie sain si 
demandé ou si souhaité. Ne forcez jamais 

les élèves à recevoir ou à écouter contre 
leur gré. 

4. « Music for the Soul » : Donnez un 
concert en direct ou jouez de la musique 
apaisante et édifiante sur le campus. 

5. Embellissez le campus. Cela peut 
impliquer de planter des fleurs, 
d'arracher des mauvaises herbes ou 
d'effectuer toute autre tâche requise par 
le collège ou l'université. 

6.  Menez une « campagne de campus 
propre ». Encouragez les étudiants à 
ramasser les ordures et à rendre leur 
campus plus attrayant. 

 

1. Présentez et accueillez les nouveaux 
étudiants qui sont loin de chez eux. 

2. Impliquez les élèves dans le service 
d'adoration : musique spéciale, fonction 
spéciale de l'École du sabbat, témoignages, 
lecture des Écritures, 
prière, introduction, accueil, prédication, 
enseignement, etc. 

3. Offrir un repas-partage spécial pour accueillir 
les nouveaux étudiants. 

4. Invitez les membres de l'église à adopter à la 
fois des étudiants nouveaux et actuels afin 
qu'ils puissent avoir un « chez-soi loin de 
chez eux » adopté. 

5. Demandez aux membres de l'église d'être des 
mentors et des parrains pour les étudiants. 

6. Invitez les élèves dans les maisons des 
membres d'église pour la communion du 
sabbat après-midi. 

7. Organisez un service conjoint avec d'autres 
églises, en mettant l'accent sur le ministère 
auprès des étudiants, des universitaires et des 
professionnels. 

8. Créez une expérience de service d'adoration 
intergénérationnelle à laquelle participent 
des personnes de tous âges. 

9. Les pasteurs prêchent des sermons 
spécialement préparés pour les étudiants, les 
universitaires et les professionnels. 

10. Organisez un service spécial de musique ou de 
louange, invitant la communauté, les 
étudiants et les enseignants de leurs 
établissements d'enseignement. 



 

 Collaborez avec d'autres et organisez un 
projet de service interreligieux pour la 
communauté. Voici quelques activités de service à 
envisager : 

1. Organisez une collecte de sang. 

2. Visitez les maisons de retraite et les 
orphelinats. 

3. Adoptez une autoroute et nettoyez les 
déchets. 

4. Peignez un mur communautaire. 

5. En partenariat avec la municipalité locale, 
utilisez des volontaires adventistes pour 
soutenir les projets de volontariat que la 
communauté a organisés, tels que des soupes 
populaires, nourrir les sans-abri, collecter des 
aliments non périssables ou des conserves 
pour la banque alimentaire communautaire 

ou les agences de secours locales, distribuer 
vêtements, etc. 

6. Participer à des activités de compassion. 

7. Hébergez un « Silent Service Flash Mob ». 
Avoir des flash mobs orientés services. En 
regardant notre service silencieux, les autres 
seront amenés à demander qui nous sommes, 
au lieu de se le faire dire. 

 

iFollow : portez ce mot sur le devant de la 
chemise du Global PCM Weekend et indiquez « 1 
Corinthiens 11 : 1 » sous « iFollow ». Écrivez tout 
le verset au dos de la chemise : « Soyez mes 
disciples, comme je suis aussi de Christ. Ce sera 
une puissante déclaration non verbale lorsque les 
adventistes porteront ce mot et serviront les 
autres. 

iServe : Étant donné que « service et mission » est 
l'objectif principal de PCM, les étudiants, 
universitaires et professionnels adventistes sont 
encouragés à porter « iServe » lorsqu'ils sont 
impliqués dans des projets ou des activités de 
service communautaire le dimanche. 
 

iMentor : Identifiez les adultes pieux ayant de 
l'expérience et de la sagesse, reconnaissez-les et 
présentez-les comme des mentors pour les 
étudiants. Encouragez les étudiants à établir des 
relations mentor-mentoré avec ces mentors PCM. 
Les deux traits de caractère les plus importants 
des mentors PCM sont le respect et l'humilité. 
Ceux qui portent la chemise avec « iMentor » se 
portent volontaires pour être des mentors et des 
parrains pour les étudiants et les jeunes 
professionnels qui recherchent des conseils et des 
conseils alors qu’ils font des choix importants 
dans leur vie. 

 

1. Hashtag Global PCM Weekend : il sera 
annoncé sur les réseaux sociaux. 

2. Application Global PCM Weekend : 
téléchargez des photos et des vidéos pendant 
l'événement avec le hashtag qui sera annoncé 
sur les réseaux sociaux. 

3. Diffusion en direct : les événements du week-
end seront diffusés ; regardez les médias 
sociaux pour plus de détails. 

4. Diffusion en ligne et podcasting : Il y aura un 
site d'hébergement en ligne où les étudiants 
deviendront des reporters de terrain pendant 
l'événement. Regardez les médias sociaux 
pour plus de détails. 

5. Photos et vidéos : Celles-ci peuvent être 
téléchargées sur la page Facebook officielle du 
PCM du GC : « PCM - Seventh-day Adventist 
Public Campus Ministries ». 

 
 
 Le financement des projets de mission sur le 
campus dirigés par des étudiants et des activités 
de service peut être disponible via le Fonds GC 
PCM pour l'évangélisation des étudiants ou via la 
division ou l'église locale. 

 

1. Une vidéo promotionnelle produite par GC 
PCM sera distribuée. 

2. Les directeurs/coordinateurs du PCM de 
division et les directeurs/coordinateurs du 
PCM des syndicats sont encouragés à 
enregistrer leur propre vidéo promotionnelle 
invitant les étudiants, les universitaires et les 
professionnels à vous rejoindre. 



3. La promotion doit apparaître dans Dialogue 
et d'autres magazines adventistes sous la 
forme d'un article ou d'une publicité. 

3. La page communautaire Facebook « Global 
PCM Weekend » a été créée à des fins de 
promotion et de participation. 

4. L'équipe des médias sociaux du Global PCM 
Weekend utilisera Twitter et d'autres services 
de médias sociaux pour promouvoir et 
s'engager. 

5. La promotion et les rapports doivent être 
effectués par courrier électronique et par un 
bulletin d'information PCM. 





 Le directeur/coordinateur/leader PCM de 
l'église locale travaille avec le directeur/
coordinateur/leader PCM du campus pour 
s'assurer que les étudiants sont accueillis, 
soutenus et nourris par l'église. Leur rôle n'est pas 
de diriger les étudiants directement, mais plutôt 
de fournir un soutien et des encouragements, de 
renforcer le soutien au PCM parmi les membres et 
les dirigeants de l'église, et d'assurer la liaison 
entre l'église et le campus pour assurer un 
ministère collaboratif et unifié. En raison de la 
nature unique de ce ministère, il devrait être 
conçu de manière appropriée pour cibler les 
étudiants universitaires. 

 On s'attend à ce que le directeur/
coordinateur/leader de l'église assiste aux 
séances de formation présentées par la 
conférence/le syndicat/la division. Le 
responsable PCM de l'église et le responsable PCM 
du campus sont membres du conseil de l'église 
locale. L'église/la congrégation locale : 
 

 

■ Présente la vision de PCM et travaille à créer 
une congrégation, un leadership et un service 
religieux conviviaux pour les étudiants. 

 

■  S'assure que les étudiants sont accueillis dans 

leur communauté ecclésiale à travers une 
variété d'initiatives différentes. 

■ Recueille et conserve les coordonnées de tous 
les étudiants et, le cas échéant, veille à ce 
qu'un niveau de contact personnel soit 
maintenu tout au long de leur séjour à 
l'université et au-delà. Les dossiers doivent 
être conservés indéfiniment aux fins de la 
participation des anciens élèves au mentorat 
et au financement futurs. 

 

■ Travaille avec le directeur/coordinateur/
leader PCM de la conférence/mission pour 
développer un programme de mentorat local, 
incluant à la fois des mentors professionnels 
et non professionnels. 

■ S'assure que les leaders étudiants ont un 
mentor. 

■ Encourage les relations entre les étudiants 
universitaires plus âgés ou les anciens élèves 
et les jeunes ou les nouveaux étudiants au 
sein de la communauté ecclésiale afin de 
favoriser d'éventuelles futures relations de 
mentorat. 

 

■ S'assure que des garanties adéquates sont en 
place pour protéger les mentors et les 



étudiants potentiels. Cela peut inclure un 
contrôle de police, une vérification des 
antécédents et d'autres au besoin. 

■ Recueille et tient à jour les dossiers de 
formation et de certification des mentors. 

■ Participe aux situations de griefs pour assurer 
l'intégrité et la réputation des mentors et la 
sécurité des mentorés. 

 

■  Organise des réunions pour s'assurer que les 
mentors/mentorés ont la possibilité de 
développer des relations de travail. 

■ Dispose d'un service spécial de jour/culte à la 
fois pour encourager les relations de 
mentorat intergénérationnel et pour unir les 
mentors et les mentorés. Continue de créer 
des opportunités pour favoriser ces relations 
tout au long de l'année. 

■ Organise un « salon des carrières de l'église » 
utilisant différentes professions représentées 
dans l'église et encourage les relations de 
mentorat entre ceux qui poursuivent la même 
profession ou le même domaine d'études. 

■ Organise un culte spécial à la fin de l'année 
scolaire afin de montrer son appréciation aux 
étudiants mentors au sein de la communauté 
ecclésiale. 

 

■ Fait la promotion des événements et de la 

formation PCM des conférences, des syndicats 
et des divisions et encourage les étudiants, les 
mentors et les dirigeants à y assister. 

■ S'assure que le site Web de l'église / les 
médias sociaux sont tenus à jour avec des 
informations pour les nouveaux étudiants. 

■ Fournit un plan pour le budget de l'église, 
permettant aux fonds de faire fonctionner le 
ministère afin qu'il engage les étudiants et 
soit représentatif de l'église. 

 

■ Travaille avec la direction du groupe PCM 
pour développer un ministère coordonné, 
intégré et collaboratif pour l'année. 

■ Formule un projet de sensibilisation ou de 
mission chaque semestre, ou chaque année, et 
implique l'ensemble des étudiants 
universitaires. 

■ Fournit de l'espace et du temps aux étudiants 
pour mener des réunions d'évangélisation, 
d'étude biblique et sociales. Assiste les leaders 
du campus 
et aux étudiants d'organiser et de diriger des 
événements sur le campus, à l'église et dans la 
communauté. 



 

 

 
 
 
 

CERTIFICATION DE COMPÉTENCES PCM 1 

 

■ Directeurs, dirigeants et coordinateurs du 
PCM de l'église locale 

■ Etudiants leaders PCM 

■  Mentors et sponsors PCM bénévoles 

■ Éducateurs adventistes 

■ Dirigeants laïcs, pasteurs et aumôniers 

 

■ Principes fondamentaux de l'adventiste du 

septième jour 
ministère du campus/université 

■  Philosophie des ministères des campus 
publics 

■ Compréhension du collège/université 
étudiants, adolescents et Millennials 

■ Apologétique de base et identité adventiste 

■ Création de compte 

■ Comment démarrer un ministère sur le 
campus /kit de démarrage / manuel 
complet / 

■ application pratique 
Comment donner une étude biblique 

CERTIFICATION DE COMPÉTENCE PCM 2 

 

■ Employés de l'Église (division, syndicat, 
conférence et mission) directeurs du PCM, 
Professionnels et praticiens de la PCM 

■ Pasteurs et officiers de l'église 

■ Ceux qui ont terminé la compétence PCM 
Certification 1 et ont été activement 
impliqué dans le ministère du campus; aussi 

pour ceux qui servent en tant que division/
union/mentors reconnus par la conférence/
missionet/ou sponsors 

 

■  Formation approfondie de PCM 
Attestation de compétence 1 

■ Structure et système opérationnels du PCM 

■ Encadrement d'étudiants collégiaux/



universitaires, adolescents et jeunes 
professionnels 

■ Développer la résilience au collège/université 
étudiants, adolescents et jeunes 
professionnels ayant des problèmes sociaux 

■ Secours en cas de catastrophe et intervention 
de crise 

■ Comment aborder les agents publics et 
administrateurs universitaires 

■ Formation à la connaissance de soi 

■ Développement de la foi chez les élèves et 
jeunes professionnels 

■  Personnel spirituel/dévotionnel 
développement (formation d'une journée) 

■  Développer le sens du local et 
vision globale 

■ Développer l'intelligence culturelle/
interculturelle 
formation 

 

■ Aumôniers du campus approuvés 

■ Aumôniers en quête de spécialisation en 
ministère du campus 
Instructeurs PCM 

 

■ Niveaux d'éducation PCM 1, 2 et 3 : 
étude de terrain, stage 

■ Campus spécialisé à jour 
formation au ministère 

■ Formation instructeur PCM 

CERTIFICATION DE COMPÉTENCE PCM 3 



 

 

 
POUR UNE BOURSE DU MINISTÈRE DU CAMPUS PUBLIC 

OU UNE BOURSE D'UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE 

 

 

 

Le nom de cette organisation sera le [Nom de l'école ou de la région] Ministères publics des campus  (PCM) 
ou [Nom de l'école ou de la région] Bourse PCM (PCMF), ou [Nom de l'école ou de la région Adventist 
Student Association (ASA), Adventist Christian Fellowship (ACF), Adventist Universitarians et Association 
des Professionnels (AUPA), Ministerio de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistes / Ministère de 
soutien aux universitaires et professionnels adventistes (MAUPA). 

 

 

Section I. Les objectifs de la bourse [Nom] Ministères des campus publics (PCM) ou [Nom] PCM (PCMF), ou 
[Nom] Adventist Student Association (ASA), Adventist Christian Fellowship (ACF), Association des 
universitaires et professionnels adventistes (AUPA), Ministerio de Apoyo a Universitarios y Profesionales 
Adventistas / Ministère de soutien aux universitaires et professionnels adventistes (MAUPA) sont : 

a. Offrir la possibilité de faire connaissance et de profiter de la camaraderie des étudiants, professeurs 
et personnels qui sont membres et qui s'intéressent à l'Église adventiste du septième jour. 

b. Promouvoir la croissance spirituelle et intellectuelle, à la fois personnelle et corporative. 

c. Encourager et impliquer les membres dans le service personnel et l'évangélisation pour les autres. 

d. Tenir les membres informés des tendances récentes et des préoccupations de l’Église Adventiste. 

 

 

Section I. L'adhésion sera ouverte à tous les étudiants, universitaires et professionnels membres de l'Église 
adventiste du septième jour qui sont considérés comme des mentors par les étudiants. 

Section II. Tous les professeurs à temps plein ou à temps partiel d'un collège ou d'une université qui sont 
membres de l’Église adventiste sont éligibles pour adhérer  a cette organisation. 

Section III. Tout le personnel à temps plein ou à temps partiel d'un collège ou d'une université qui est 
membre du Église adventiste sont éligibles pour l'élection dans cette organisation. 

Section IV. Il n'y aura aucune discrimination dans les privilèges d'adhésion basée sur la croyance, la race ou 
le sexe dans cette organisation. 



 

 

Les règles de gouvernance de cette organisation se composent de la constitution locale et des statuts, et les 
mesures provisoires et les règlements de ladite bourse (ou association) collégiale/universitaire. 

 

 

Section I. Les dirigeants de cette organisation seront président, vice-président général, vice-président 
des affaires religieuses, vice-président des affaires sociales, secrétaire et trésorier 
Section II. Le conseil d'administration sera composé du président, du vice-président général, du vice-
président de affaires religieuses, vice-président aux affaires sociales, trésorier et le(s) parrain(s)/mentor(s). 

 

 

Section I. L'élection du bureau a lieu à la fin de chaque année universitaire. Les mandats seront durer 
jusqu'à l'élection suivante. 

Section II. Un comité de nomination devrait être créé pour suggérer des noms d'officiers potentiels et 
les présenter à l'assemblée générale pour vote. 

Section III. L'élection des membres du bureau se fait au scrutin secret. 

 

 

Section I. Le [Nom] Ministères Public Campus (PCM) ou [Nom] PCM Fellowship (PCMF), ou 
Adventist Student Association (ASA), Adventist Christian Fellowship (ACF), Adventist Universitarians 

et Association des Professionnels (AUPA), Ministerio de Apoyo a Universitarios y Profesionales 
Adventistas / Ministère de soutien aux universitaires et professionnels adventistes (MAUPA) se réunira 
au moins une fois par mois, sauf pendant les mois de vacances. La date et l'heure de la réunion seront 

déterminé par les membres. 
Section II. Le conseil d'administration se réunira lorsque déterminé par le président et le(s) sponsor(s)/

mentor(s). 

 

 

Section I. Un quorum est obligatoire pour la modification de la constitution et l'élection des membres du 
bureau. 

Section II. Le quorum est constitué des deux tiers des membres actifs. 
Section III. Le quorum du conseil d'administration est la majorité simple des membres du conseil. 

 

 

Section I. Les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité simple du quorum. 



 

 

Section I. Adhésion au [Nom] Public Campus Ministries (PCM) ou au [Nom] PCM Fellowship, ou Adventist 
Student Association (ASA), Adventist Christian Fellowship (ACF), Association des universitaires et 
professionnels adventistes (AUPA), Ministerio de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistas / 
Ministère de soutien aux universitaires adventistes et Les professionnels (MAUPA) seront actifs après avoir 
rempli les conditions ci-dessous. 

Section II. Les qualifications des membres doivent être des étudiants inscrits au niveau collégial/
universitaire, universitaires et anciens élèves/professionnels/mentors, personnel à temps plein ou à temps 
partiel qui sont membres de l’Église adventiste du septième jour. Aussi, ceux qui ne sont pas membres de 
l'Église adventiste du septième jour Église, mais qui expriment un intérêt et des objectifs similaires (tels que 
déterminés par le conseil d'administration) seront admis comme membre régulier. 
Section III. Le membre actif est celui qui a satisfait aux exigences financières de la 
organisation et n'a pas manqué trois réunions consécutives. 

Section IV. Les membres reviendront au statut inactif après quatre mois de non-paiement des cotisations, 
si l'intérêt et les objectifs changent (tel que déterminé par le conseil d'administration), ou en cas de 
manque de trois réunions consécutives. 

Section V. Tout membre absent du campus pour affaires officielles de l'université (ou toute situation 
déterminé par le conseil d'administration) peut être considéré comme un statut de membre inactif. 

 

 

Section I. Pour qu'un membre soit nommé pour un poste dans le campus public de [Nom] Ministères (PCM) 
ou [Nom] PCM Fellowship (PCMF), ou Adventist Student Association (ASA), il/ elle doit être un membre actif 

de l'Église adventiste du septième jour et du campus public de [Nom] Ministères (PCM) ou [Nom] PCM 
Fellowship (PCMF), ou Adventist Student Association (ASA), Adventist Christian Fellowship (ACF), 
Association des universitaires et professionnels adventistes (AUPA), Ministerio de Apoyo a Universitarios y 
Profesionales Adventistas / Ministère de soutien pour Universitaires et Professionnels Adventistes 
(MAUPA). 

Section II. Les nominations se feront avec la présence des membres actifs et l'élection se fera par un simple 
majorité du quorum. 

Section III. Tout dirigeant autre que le président peut démissionner lorsque cette démission est présentée 
en écrit au président. Le président peut démissionner lorsque cette démission est présentée par écrit à 
le(s) parrain(s)/mentor(s). 

Section IV. Lorsqu'une vacance survient, un poste est remplacé par un vote à la majorité simple du 
quorum. 



 

 

Section I. Les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité simple du quorum. 

 

 

Section I. Le ou les parrain(s)/mentor(s) doivent être un membre du corps professoral d'un collège ou 
d'une université à temps plein/partiel ou pasteur/enseignant, ou leader laïc nommé ou élu par l'Union 
locale/de district/Conférence de Adventistes du septième jour. 

 

 

Section I. Tout fonctionnaire qui n'exerce pas ses fonctions telles que définies par la Constitution et Les 
statuts peuvent être démis de leurs fonctions par un vote majoritaire du quorum lors de deux réunions 
consécutives. 

 

 

Section I. Le [Nom] Ministères Public Campus (PCM) ou [Nom] PCM Fellowship (PCMF), ou Adventist 
Student Association (ASA), Adventist Christian Fellowship (ACF), Adventist Universitarians et Association 
des Professionnels (AUPA), Ministerio de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistas / Ministère de 
soutien aux universitaires et professionnels adventistes (MAUPA) se réunira au moins une fois par mois, 
sauf pendant les mois de vacances. La date et l'heure de la réunion seront déterminé par les membres. 

Section II. Tous les revenus sont distribués conformément aux prescriptions soit du conseil 
d'administration, soit du membres lors d'une réunion mensuelle. 



 

 

■ Commencer/reprendre le chapitre. 

■ Revoir la mission, la vision, les 
objectifs, les plans (signer l'alliance). 

■ Établir une communauté.  

■ Solidifier les leaders. 

■ Créer un rythme.  

■ Élaborer un plan annuel et l'envoyer à 
la conférence Directeur PCM.  

■ Élaborer un plan annuel et 
l'envoyer à la conférence 
Directeur PCM.  

 

 

■ Continuer à se concentrer sur la 
communauté et le discipulat. 

■ Concentrez-vous sur la sensibilisation 
du campus.  

 

■ Continuer de vous concenter sur  la 
communauté et le discipulat  

■ Élection des futurs dirigeants. 

■ Organiser une formation en 
leadership. 

 

■ Évaluer et évaluer.  

■ Prévoyez ce qui suit année scolaire.  

■ « Refuel » (week-end de retraite pour 
dirigeants, etc.). 

 

■ Participez à la « semaine 
d'accueil » ou événements de 
type « club fest» (nombreux les 
écoles ont une semaine d'accueil 
qui présente tous les clubs du 
campus).  

■ Planifiez bien votre première 
rencontre.  

■ Envisagez une retraite de 
leadership.   

■ Concentrez-vous sur la 
communauté (se connaître) et le 
discipulat (croitre 
spirituellement).  

 

■ Planifiez un événement de 
« bienvenue » après les vacances 
de Noël ou autres jours fériés. 

■ Promouvoir une retraite. 

■ Enseigner sur les relations (peut-
être pour La Saint-Valentin).  

■ Planifiez un événement de 
sensibilisation.  

■ Assister à un PCM parrainé par 
l'église événement de formation 
en leadership.   

■ Bien terminer l’année (prévoir 
une évènement ou fête). 

 

■ Planifiez un voyage missionnaire 
d'été. 

 






