Continental
Theological Seminary
Référence pastorale
Pasteur ou personne officielle de l'église

Date

A ÊTRE REMPLI PAR LE DEMANDEUR :

Jour

Mois

Année

Complétez les informations de cet encadré, ensuite donnez le formulaire à un professeur ou à un collègue professionnel
comme expliqué dans les instructions comprises dans la demande.
Nom du demandeur

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Address
Je planifie de m'inscrire pour le

Mois

20

Au répondant : Le Bureau d'Admission apprécierait votre évaluation concernant la personne précitée. Votre honnêteté nous aidera à faire une
évaluation attentive. Veuillez compléter les 2 pages de ce formulaire. Pour la section suivante, marquez autant de choix que possible qui s'appliquent au demandeur.
REMARQUE : La demande de la personne ne pourra être prise en considération tant que cette forme ne sera jointe au dossier.
Consécration chrétienne et caractère
❑ Sans reproche
❑ Non développé dans certain domaine
❑ Manifeste pour les autres
❑ Questionnable
❑ Pas de point de référence
Implication dans l'église
❑ Actif dans la responsabilité
❑ Fréquentation soutenue
❑ Fréquentation occasionnelle
❑ S'investit dans la vie de l'église
❑ Pas de point de référence
Capacité de dirigeant
❑ Manifeste des capacités de dirigeant
❑ Manque de capacités de dirigeant
❑ A du potentiel pour être dirigeant
❑ Autoritaire, peut être dur
❑ Dirigeant respecté
❑ Evite les responsabilités de dirigeant
❑ Pas de point de référence
Capacités de communication
❑ Clair, communicateur efficace
❑ Difficultés dans l'expression d'idées
❑ Insécurisé
❑ Saisit bien les choses
❑ Discuteur
❑ Pas de point de référence
Capacités de raisonnement et de prise de décisions
❑ Perspicace, bien raisonné
❑ Impétueux, agit sans réfléchir
❑ Recherche le conseil des autres
❑ Délaisse les bons conseils
❑ Manifeste de la sagesse
❑ Pas de point de référence
Motivation et persévérance
❑ Fortement motivé
❑ Facilement distrait/découragé
❑ Démontre de la persistance
❑ Manque de détermination
❑ Facilement déstabilisé par les circonstances
❑ Pas de point de référence

Maturité émotionnelle et stabilité
❑ Auto évaluation adéquate
❑ Insécurisé, pauvre image de soi
❑ Se fâche facilement
❑ Démontre une maîtrise de soi
❑ Sujet à la dépression
❑ Démontre une stabilité émotionnelle
❑ Emotionnellement instable
❑ Pas de point de référence
Facilité dans les relations interpersonnelles
❑ Approchable, recherché par les autres
❑ Evité par les autres
❑ Toléré par les autres
❑ Initiative, va à la recherche de l'autre
❑ Renfermé, évite les autres
❑ Inadéquat dans des milieux mixtes
❑ A difficile de maintenir des relations
❑ Pas de point de référence
Sensibilité aux autres
❑ Attentif aux besoins des autres
❑ Insensible aux sentiments des autres
❑ Compatissant, attentif
❑ Impatient avec les autres
❑ Intolérant à l'opposition
❑ Encourageant
❑ Pas de point de référence
Responsabilité
❑ On peut compter sur lui
❑ Irresponsable, négligent
❑ Evite les responsabilités
❑ Accomplit les tâche dans le temps déterminé
❑ Difficulté dans sa gestion financière personnelle
❑ Pas de point de référence
Coopération (capacité de travailler avec les autres)
❑ Travaille bien avec les autres
❑ Intimidé dans un groupe
❑ Partage les responsabilités
❑ Domine dans un groupe
❑ Ne travaille pas bien avec différentes personnalités
ou tempéraments
❑ Pas de point de référence

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?
❑ Pasteur
Quelle est la nature de vos relations ?
❑ Collègue

❑ Professeur
❑ Employeur

Le connaissez-vous bien ?
❑ Ami
❑ Mentor
❑ Autres

Veuillez répondre aux questions suivantes auxquelles le candidat doit aussi répondre sur sa demande officielle. Si vous répondez " oui " à l'une
ou plusieurs de ces cinq questions, veuillez nous communiquer les informations adéquates sur une feuille séparée. Ces informations devraient
inclure si oui ou non vous pensez que le problème risque de freiner le candidat dans le succès de ces études au séminaire. Veuillez indiquer
également comment la personne a démontré un changement réel dans ce domaine.
Autant que vous puissiez le savoir, le candidat a-t-il :
Eté séparé ou divorcé ?
Jugé pour un délit important ?
Impliqué dans une conduite sexuelle répréhensible ?
Soigné pour abus d'alcool ou prise de drogue ?
Consommé du tabac ?

❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui

❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non

Incapable de répondre
Incapable de répondre
Incapable de répondre
Incapable de répondre
Incapable de répondre

Avez-vous quelques réserves concernant la décision du candidat de poursuivre des études dans un séminaire à ce moment précis de
sa vie ? ❑ Oui ❑ Non
Si " oui ", veuillez le commenter sur une page séparée.
Pourriez-vous nous donner quelques commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et s’il est prêt à commencer ses études au séminaire et sur son potentiel général pour le ministère.

S’il y a des informations supplémentaires que vous pensez être intéressantes et qui peuvent nous aider dans le processus d'évaluation, veuillez
les indiquer sur une feuille séparée. Ceci peut aussi comprendre le nom et l'adresse de personnes de références supplémentaires qui accepteraient
de donner leurs commentaires sur la capacité du candidat à venir au séminaire.
En considérant les aptitudes du candidat pour des études au séminaire, et sa potentialité générale pour le ministère, cochez une des case suivantes :
❑ recommandé avec enthousiasme ❑ recommandé avec confiance ❑ recommandé avec réserve ❑ pas recommandé
Signature

Date

Nom (en imprimé ou taper)

Position

Adresse

Téléphone

Peut-on vous contacter, si nécessaire, pour de plus amples informations ou clarifications ?

❑ Oui

❑ Non

Etes-vous un ancien élève du Continental Theological Seminary ?

❑ Oui

❑ Non

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, TÉLÉPHONEZ AU BUREAU D'ADMISSION AU +(32) 02/334.85.32 OU ENVOYEZ UN COURRIER ÉLECTRONIQUE AU :
ADMISSIONS@CTSEM.EDU

La demande est à renvoyer au :

CONTINENTAL THEOLOGICAL SEMINARY
BUREAU DES ADMISSIONS
KASTEELSTRAAT 48
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
BELGIUM

