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Marriage and Family Issues: LCGE1390-0033   Fall 2020  
(211) 
Rév. Yonel Simon, MACP, IMH, BCM    yonelsimon@yahoo.com  
Instructeur Adjoint       
(954) 9342648 
 
 
Le séminaire théologique baptiste de New-Orleans et Leavell College préparent des serviteurs à marcher 
avec Christ, à proclamer sa vérité et à remplir sa mission. 
 

 
DESCRIPTION DU COURS 
Les étudiants se concentreront sur le mariage et la famille en tant qu'institution sociale avec une 
application à leur vie et à l'église locale. Les élèves exploreront également diverses questions liées à la 
relation conjugale et à la famille. 
 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE DES ETUDIANTS DU COURS  
 
A la fin du cours l’etudiant sera en mesure  

1. Evaluer l’institution contemporaine du mariage et de la famille. 
2. Explorez sa famille d'origine et identifiez les schémas adaptatifs et inadaptés. 
3. Expliquez et démontrez les diverses techniques et interventions utilisées dans le mariage et la 

famille. 
 

TEXTE DU COURS 
Ce livre est recommandé: 
  
Balswick, Jack, and Judith Balswick. The Family: A Christian Perspective on the  

Contemporary Home. Grand Rapids, MI: Baker, 2014.   
 
EXIGENCES DU COURS 
 

1. Assiduité et participation: Conformément au catalogue du Leavell College, les politiques de 
l'école concernant les absences et les retards seront strictement appliquées. Tout étudiant manquant 
plus de neuf heures recevra automatiquement une note «F» pour le cours. Toutes les trois arrivées 
tardives pour le cours ou départ anticipé du cours seront comptées comme une heure d'absence. Le 
rôle sera pris au début de chaque période de classe et après chaque pause. L'élève est responsable 
de contacter l'enseignant s'il est en retard et que le rôle a déjà été pris. L'élève est censé participer 
au cours et est responsable de tout le matériel, y compris celui qui a été couvert pendant une 
absence. 

 
2. Examens: Tous les examens seront composés de questions à choix multiples, vrai / faux, à 

réponse courte et à discussion. Les étudiants ne doivent pas supposer que le guide d'étude, s'il en 
est un, est complet par rapport à ce qui sera à l'examen. Si une urgence empêche un élève de passer 
un examen programmé, il est de la responsabilité de cet élève de reporter avec l'instructeur. Si un 
étudiant manque un examen et n’obtient pas d’approbation préalable de l’enseignant et / ou ne peut 
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pas fournir de documentation (note du médecin, rapport de police, décès d’un être cher), il ne sera 
pas autorisé à se présenter à l’examen. L'examen doit être effectué dans la semaine suivant 
l'examen manqué. Après une semaine, l'étudiant obtiendra une note de 0 pour le travail. Les 
examens 1 et 2 seront donnés en classe le 1er octobre; 12 novembre; Examen final sur tableau noir 
d'ici le 14 décembre 

 
3. Revue du  livre: En plus du manuel requis pour ce cours, chaque étudiant sera responsable de 

sélectionner un livre supplémentaire à lire et à réviser. Les étudiants doivent choisir un livre qu'ils 
n'ont pas lu auparavant, qui se rapporte au matériel couvert dans ce cours. Le livre doit être d'au 
moins 100 pages. Soumettre un titre de livre supplémentaire sur le tableau noir avant le 3 
septembre. Un examen d'une page suivant le plan fourni en classe doit être soumis et présenté à la 
classe. Les étudiants s'inscriront pendant des jours pour présenter leur livre en classe et sont 
responsables de soumettre une copie de leur critique sur Blackboard avant le 29 octobre. Le défaut 
de soumettre une critique du livre dans Blackboard entraînera une déduction de note d'une lettre de 
la note finale de l'élève. 

 
4. Génogramme: les élèves seront invités à effectuer un génogramme et des exercices de réflexion 

sur leur famille d'origine. Plus d'informations seront fournies à ce sujet en classe. Dû sur tableau  
noir avant le 8 octobre. 

 
5. Leçons d'enrichissement du mariage: Les élèves seront invités à développer cinq leçons 

d'enrichissement du mariage. Cette tâche est conçue pour être pratique en ce qu'elle peut 
potentiellement être utilisée pour une école du dimanche ou une classe de disciple. Vous êtes 
autorisé à choisir les cinq sujets pour chacune des leçons. Ces leçons peuvent être destinées aux 
couples avant le mariage ou aux couples mariés. Chaque leçon doit suivre le format et les 
directives fournis en classe. Les leçons d'enrichissement du mariage seront attendues sur 
Blackboard d'ici le 5 novembre. 

 La répartition finale du cours sera tabulée selon la répartition en pourcentage suivante 
 

Leçons  d’enrichissement  Mar.(November 7)   15% 
Critique du livre (October 18)    10% 
Genogram/Family Reflection Exercise   15% 
Exam 1 (October 1)      20% 
Exam 2 (November 12)     20% 
Final Exam (December 14)     20% 

                         100% 
 
GRADING SCALE 
 A:  93 - 100 
 B:  85 - 92 
 C:  77 – 84 
 D:  70 – 76 
 F:  below 70 
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Les grandes ligne du cours  
 

Week Class 
Dates 

Topics Assigned Reading  Assignment Due Dates 

1 Aug 27 
 

Vue d’ensemble du Syllabus  
 
Introduction du cours 
 
Sacred Marriage DVD/A 
Theological Foundation 

Chapitre 1  

2 Sept 3 La famille comme système biosocial 
en développement 
 
Sélection et cohabitation des 
partenaires 
 

Chapitre  2 
 
 
Chapitre 3 

Due on Blackboard by Sept. 3:  
Soumettre le titre d'un livre à 
réviser 
 

3 Sept 10 Modèle d'attachement à la relation: 
Know & Trust 
 
 
Modèle d'attachement à la relation: 
se fier, s'engager, toucher 
 

  

4 Sept 17 Établir le mariage   
 
Les sept principes pour réussir le 
mariage 
 

 Chapitres 4 & 5   

5 Sept 24 
 

la communication   
 
Génogrammes   
 
Développer un moi mûr et 
réciproque   
 
La revue 
 

Chapitres 13 & 14 
 
Chapitre 7 
 

  

6 Oct 1 Exam 1    

7 Oct 8 
 

Parenting 
 
Ramener bébé à la maison 
 

Chapitre 6 Due on Blackboard by Oct. 8:  
Genogram Project 

8 Oct 15  Stratégies parentales basées sur le 
cerveau 
 

  

9 Oct 19-
24 

Fall Break: No Class Fall Break  

10 Oct 29 Élever un enfant émotionnellement 
intelligent   
 
Sécurité émotionnelle 
 

 Due on Blackboard by Oct. 29:  
Critique de livre 
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Week Class 
Dates 

Topics Assigned Reading  Assignment Due Dates 

11 Nov 5 
 

Spiritualité familiale   
 
Adolescence et quarantaine   
 
Les joies et les défis de la famille 
plus tard dans la vie   
 
La revue 
 

Chapitres 8 & 9 
 
Chapitre 10 
 
 

Due on Blackboard byNov. 5: 
5 Marriage Enrichment Lessons 
 

12 Nov 12 Exam 2    

13 Nov 19 
 

Changer les rôles et les relations 
entre les sexes   
 
Le stress et la tension de la vie de 
famille 
 

Chapitres 11 & 12 
 
 
Chapitres 15 & 16 

 
 

14 Nov 23–
28 

Thanksgiving Break: No Class Thanksgiving 
Break 

 

15 Dec 3 
 

Familles complexes 
 

Chapitres 17 & 18 
 

 

16 Dec 10 La famille postmoderne   
 
La revue 
 

Chapitres 19 & 20  
 

Final 
Exam 

Dec 14 
 

Final Exam   Due on Blackboard by Dec. 14: 
Final Exam 

 
 
ADDITIONNELLE  INFORMATION  
 

1. Politique de presence . Leavell College suit la politique de présence telle qu'énoncée dans le 
catalogue de Leavell College. 

 
2.  Politique de soumission tardive: Toutes les devoirs en retard  seront pénalisées de cinq points du 

premier jour et un point par jour par la suite, sans affectation acceptée plus de deux semaines 
après la date d'échéance. 

 
3. Politique sur le plagiat: un niveau élevé d'intégrité personnelle est attendu de tout le Collège 

Leavell étudiants. Copier le travail d’une autre personne, soumettre du matériel téléchargé sans de 
bonnes références, soumettre du matériel sans citer correctement la source, soumettre le même  
matériel pour un crédit dans plus d'un cours et commettre d'autres formes de malhonnêteté sont 
strictement interdits. Bien que tout ce qui est cité dans trois sources soit considéré comme du 
domaine public, nous exigeons que toutes les sources soient citées. Toute infraction peut entraîner 
l'échec de la mission et du cours. Toute infraction sera signalée au doyen du Leavell College pour 
des suites appropriées. 

 
4.   Salle de classe et décorum en ligne: chaque élève doit démontrer qu'il est 

Comportement chrétien. On s'attend à ce que l'étudiant interagisse avec les autres étudiants d'une  
manière qui favorisera l'apprentissage et le respect des opinions des autres dans le cours. Un 
esprit de charité chrétienne est attendu en tout temps. Les appareils électroniques ne doivent être 
utilisés qu'à des fins de classe comme indiqué par le professeur. 
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5 Besoins Spéciaux: Si vous avez besoin un amenagement pour un handicap , veuillez organizer  
une   reunion avec le professeur pour etudier les modification dont vous pourriez besoin.   

 
6. Plan d'urgence: dans le cas où le calendrier NOBTS est affecté en raison d'un événement naturel,       

allez sur le site Web du séminaire pour obtenir des informations pertinentes. Le cours se 
poursuivra comme prévu sur le site Blackboard. Veuillez noter les annonces et les devoirs sur le 
site Blackboard du cours. 

 
7.  Assistance Technique:  For general NOBTS technical help, go to www.NOBTS.edu/itc/ 
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