DEMANDE D’ADMISSION
Réservé à l'administration de l'ITFJ

Numéro de dossier :

Date de réception : __________________________
Date de réception des références :_______________
1 - _______________________
2 - _______________________
3 - _______________________
Date d'acceptation : __________________________
Approuvé par : _____________________________
Frais d'ouverture payés : ______________________
Numéro d'étudiant(e) : _______________________
Traitée : __________________________________
Saisie : ___________________________________

Veuillez le notez tel qu’il vous a été fourni lors de votre pré-inscription

Photo

Photo

au format passeport

au format passeport

Veuillez joindre deux photos récentes en couleurs
montrant le visage et les épaules du demandeur.

 Étudiant libre (sans programme)

 Étudiant régulier temps plein

Tarification et modalité de paiement

Paiement immédiat (non remboursable)

Étudiants d'autres pays : 70 €
VIREMENT
___________________________



 Comptant ( _________________€)

: ____________________

Signature autorisée :
.......................................................

Partie 1 - Renseignements personnels
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville et province :
Code postal :

Téléphone (domicile) :

Téléphone (portable) :

N° Sécurité Sociale :

Téléphone (travail) :

Courriel :

Date de naissance :

Occupation :

Âge :
H 

Sexe :
Statut civil : célibataire 

ou

F 

marié(e) 

Nombre d'enfants ou de personnes à charge :
divorcé(e) 

remarié(e) 

veuf(ve) 

séparé(e) 
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Nom de l'époux(se) :
 Temps plein

Partie 2 - Choix de programmes

 Temps partiel

(4 cours et + /sess.)

 Licence (Baccalauréat) en théologie avec mineure en :

(3 cours et - /sess.)

 études bibliques

 théologie systématique  langues bibliques

 études bibliques

 théologie systématique  langues bibliques

 Diplôme en théologie (DEUG)
 Certificat en :

Partie 3 - Expérience chrétienne
1. Quand êtes-vous né(e) de nouveau ?
2. Êtes-vous baptisé(e) dans l'eau ?

 oui

Depuis quand ?

3. Avez-vous reçu le baptême dans le St-Esprit ?

 oui

 non

________  non

Si non, quel est votre opinion face à cela ?

4. Nom de l'église que vous fréquentez :
5. Affiliation de votre église :
6. Quelles sont vos implications ministérielles au sein de
votre église ?

7. Dans quel but désirez-vous suivre des cours à l'ITFJ ?



pasteur





minist. éduc. chrétienne



connaissance personnelle



évangéliste




missionnaire

minist. jeunesse

leader/aide église
locale



enseignant



conseiller



incertain

Partie 4 - Éducation
Veuillez dresser la liste des institutions où vous avez reçu une formation scolaire en prenant soin d'écrire les
années passées à chacune et les diplômes obtenus.
Dates

Institution

Ville / Pays

Diplôme(s) obtenu(s)
et spécialité(s)

Université ou autre

Lycée

Collège

Joindre une copie de tous vos diplômes reçus ainsi qu’une copie de votre dernier relevé de notes collégial et/ou universitaire.
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Si vous voulez avoir la possibilité de crédits transférés dans un programme de l’ITFJ, veuillez joindre vos relevés de notes
officiels originaux des cours de niveau collégial et/ou universitaire que vous avez complétés.

Partie 5 - Expérience de travail
Veuillez dresser la liste des employeurs pour lesquels vous avez travaillé en prenant soin d’indiquer la durée de
l’emploi et le poste occupé pour chacun.

Employeur

Années

Poste ou fonction

Partie 6 - Finances
Comment envisagez-vous financer vos études ?

Partie 7 - Références
Veuillez indiquer le nom et le n° de téléphone des personnes à qui vous avez remis les formulaires de références

1.

Pasteur (avec l’adresse de l'église):

2.

Ancien, diacre ou leader dans l'église :

3.

Partie 8 - Témoignage



Veuillez nous écrire un bref témoignage de votre vie : arrière-plan et ambitions incluant votre vie familiale,
votre situation actuelle, votre conversion et vos expériences spirituelles, vos raisons de vouloir suivre des cours
bibliques ainsi que vos désirs et attentes pour l'avenir.
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Partie 9 - Exigences d'admission
À Jérusalem, les conditions sont les suivantes :
Être détenteur d’un Baccalauréat, ou être âgé d’au moins 21 ans, posséder une expérience
professionnelle et avoir une bonne motivation

Être âgé d'au moins 18 ans


Tous les cas particuliers seront étudiés par l'administration.

De plus, les étudiants doivent satisfaire aux exigences suivantes :








Être né de nouveau depuis au moins un (1) an ;
Être prêt à rencontrer les exigences d'une formation pour le ministère ;
Vivre selon les standards chrétiens acceptables et être libre de toutes pratiques et habitudes
répréhensibles contraires à la parole de Dieu ;
Être un membre actif au sein de son église locale ;
Remplir un formulaire d'admission et le faire parvenir à l'ITFJ pour la date d'inscription de la session,
avec les références requises ;
Un étudiant inscrit à un des programmes de Licence (Baccalauréat) devra passer une entrevue avec le
président ou le doyen académique ;
Être apte à rencontrer les exigences financières engendrées pour la formation.

Veuillez consulter chaque programme pour connaître les exigences plus détaillées.

Politique non discriminatoire
L'Institut de Théologie pour la Francophonie à Jérusalem accepte dans l'un ou l'autre de ses programmes tout étudiant(e)
sans discrimination de sexe, race, couleur, nationalité ou différence ethnique. De plus, les personnes provenant des autres
associations, affiliations ou dénominations rencontrant les conditions d'admission établies et les standards de l'ITFJ sont les
bienvenues.

Partie 10 - Certification
Je certifie que les informations données dans ce formulaire sont vraies. Si je suis admis(e) dans l'un ou l'autre
des programmes, je m'engage à me soumettre à tous les règlements de l'Institut de Théologie pour la
Francophonie à Jérusalem, et à me conduire d'une manière digne de notre Seigneur Jésus-Christ.

Signature

Date

Veuillez nous transmettre votre demande d'admission dûment remplie et accompagnée
de votre paiement pour l'ouverture de votre dossier sans oublier les deux (2) photos :
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