Comment Délivrer un Diplôme Crédible

A la fin d'un Programme d'Etudes, il est normal et attendu que de nombreux
étudiants ayant réussi reçoivent un Diplôme ou un Certificat. Certains leaders
peuvent également souhaiter présenter aux étudiants des prix provisoires après
chaque programme d'études pour les confirmer et les encourager. Un Certificat
approprié récompense la persévérance et l'assiduité des étudiants et c'est un
atout pour eux à ajouter à leur CV et à présenter à des employeurs potentiels, aux
dirigeants des églises et aux collèges de l'enseignement supérieur.
D'abord, les bases. Si un étudiant a suivi seulement des cours et pas plus, alors il
ou elle devrait être récompensé(e) avec un simple Certificat de Fréquentation.
Si, comme nous le souhaitons, un étudiant a achevé tous les travaux écrits et
projets pratiques, et réussi les examens alors il ou elle devrait être reconnu(e)
avec un diplôme officiel.
Nous ne recommandons jamais que des diplômes soient délivrés à partir du
Royaume-Uni parce que personne ne va croire que l'étudiant a étudié au
Royaume-Uni ou a été enseigné par des professeurs anglais, et ce doute élimine
directement la valeur du diplôme. Au contraire, il vaut toujours mieux que
l'institution locale ou l'église délivre le diplôme et soit disponible pour répondre
aux questions, par exemple d'un autre collège ou d'un employeur qui voudra
savoir si la qualification est authentique et a été effectivement obtenue, ou si c'est
un de ces papiers qui peuvent être achetés sur des marchés locaux ou sur
Internet.
Pour qu'un certificat soit crédible, il doit être délivré correctement.
Cette page aidera les leaders à récompenser leurs étudiants avec une qualification
valable.
Un étudiant doit recevoir deux documents :
Le Certificat,
La Transcription, qui est une justification et une validation.

Le Certificat
Nous n'osons pas publier une copie de nos propres Certificats sur Internet car des
gens sans scrupules feront des copies et les vendront dans les rues. Ce qui
diminue la valeur et la crédibilité des certificats authentiques.
Toutefois, il est facile de créer vos propres certificats. Sur un PC avec Microsoft
Word, Microsoft Publisher, Corel, Serif et ainsi de suite, tous ont des modèles tout
faits avec des bordures de qualité supérieure, que vous pouvez utiliser. Il vous
suffit d'ajouter vos mots, la disposition de votre choix, et les noms de vos
étudiants et d'imprimer, de préférence avec une imprimante en couleur. Un
certificat ne doit pas être complexe ou cher.

Vous pouvez acheter des certificats vierges tout faits dans des papeteries et chez
les principaux fournisseurs de papiers dans la plupart de grandes villes à travers le
monde. L'un d'eux est Decadry. Vous pouvez aussi voir des modèles et acheter
directement sur Internet. Faites une recherche sur Google pour des certificats et
des diplômes tout faits.
Vous pouvez appeler votre récompense un Certificat ou un Diplôme d' Etudes
Bibliques si vous le désirez. Il devrait contenir le titre, une confirmation que
<votre étudiant> a terminé avec succès un programme supervisé d'études fourni
par Dr L H Norman de la Fondation DCI, Angleterre de <date> à <date> et a
réussi l'examen du Cours, (avec mérite, ou distinction si c'est nécessaire).
Le Certificat devrait être signé à l'encre par deux officiels, daté et cacheté au
verso et au recto, et si une cire rouge ou une pellicule en plastique peut être
attachée à l'avant, c’est encore mieux. Il devrait être présenté dans un porteCertificat dur ou dans une farde en plastique claire ou dans une enveloppe pour
qu’il puisse rester propre.

La Transcription
C'est la validation du Certificat et devrait être imprimée sur un papier en-tête,
chaque page cachetée et paraphée ou signée par le pasteur ou le Directeur de
l'Ecole. Rien de moins que ceci sera traité avec suspicion par n'importe quel
examinateur dans le futur. Un deuxième original devrait être gardé par l'Ecole.
La transcription doit contenir les éléments suivants:
1. Le nom complet des étudiants, l'adresse, le numéro du passeport ou de la
Carte d'Identité et la date de naissance.
2. La photo des étudiants format passeport, collée à la page, cachetée sur le bord
3. Les titres et les dates du Cours.
4. L'emplacement du Cours, le nom du Responsable du Cours ou du Directeur de
l'Ecole.
5. Le nom et les coordonnées complètes du superviseur de l'étudiant.
6. La liste de tous les titres étudiés. Voir plus bas la liste toute faite à copier.
7. La confirmation du nombre des travaux écrits soumis avec la moyenne des
notes obtenues.
8. La confirmation du nombre des travaux pratiques terminés.
9. La date de l’Examen et le résultat actuel.
10. L'origine du matériel d'étude qui est Dr. Les Norman, Docteur en Théologie,
Maitre en Philosophie, La Fondation DCI, Nottingham, Royaume-Uni.

11.L'évaluation académique.
Celle-ci permettra à un Collège ou un Enseignement Supérieur ou une Université,
qui peut ou ne peut pas accorder des crédits scolaires, de prendre les résultats en
considération pour les études supérieures offertes par eux que l’étudiant voudrait
suivre maintenant. Notez, s'il vous plaît, qu'aucune garantie quelle qu’elle soit ne
devrait être donnée à un étudiant qu’une Université ou un Collège accepteront
automatiquement les valeurs accordées par ce Certificat ou un autre d'une
institution à l'extérieur. Toutefois de nombreux collèges prendront certainement
en compte ces études, surtout si elles sont accompagnées d'une transcription
crédible.
"Dr. Les Norman, Docteur en Théologie, Maitre en Philosophie confirme que si
la totalité du Cours a été achevé dans leurs locaux et sous leur supervision, la
salle de classe réelle et le temps d'étude seraient comme suit :
85 leçons à 1.5 heures de salle de classe ou d'études chacune
= 127.5 heures.
85 travaux écrits à 3 heures chacun = 255 heures.
85 travaux pratiques à 2 heures chacun = 170 heures.
Total heures de salles de classe et travaux = 552 heures
Le total de 552 heures égale 34 heures de crédit.
Donc l'évaluation académique de ce Certificat d'Etudes Bibliques serait de 34
crédits semestriels."
Cette page est exclusivement pour l'Ecole Biblique, les Responsables de la Mission
et de l'Eglise qui ont été contactés par un étudiant ou son superviseur pour
demander l'homologation et la couverture pour un prochain programme d'études
avec l'espoir que l'église, la mission, l'école ou l'organisation délivrera un diplôme
à la fin du programme d'études et après l'examen prévu.
Ecrivez-moi a support@dci.org.uk, s'il vous plaît pour tout autre avis ou précision.
Dr. Les Norman.
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