Continental Theological Seminary
Demande d’inscription
Cours d’études supérieures
A remplir par le Bureau
Reçu le
Payé le
No. d’Identification

PHOTO

I. INFORMATIONS PERSONNELLES — écrivez lisiblement (utilisez les lettres-blocs).
Nom
Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Adresse actuelle
Adresse E-mail
Pays

No. de Fax

Téléphone (jour)

Date de naiss.
Jour

Téléphone (soir)

Lieu de naiss.

Citoyen de

Statut du visa: UE Visa

Mois

An

❑ Homme ❑ Femme
Langue maternelle

❑ Oui ❑ Non Visa d'étudiant ❑ Oui ❑ Non

Adresse permanente

Autre visa (expliquez)
GSM

Pays

II. PLAN ÉDUCATIONNEL— cette demande d'admission est faite pour le programme d'étude suivant :
COURS: (UNE seule coche)

❑ Bachelier en Bible et Théologie Appliquée (trois ans)
❑ Bachelier en Relation d’Aide Pastorale (trois ans)
❑ Diplôme d'Education Supérieure (deux ans)
❑ Certificat d'Education Supérieure (un an)
III. IINFORMATIONS D'INSCRIPTION— (UNE seule coche par colonne)
CLASSIFICATION :

DATE D'INSCRIPTION :

STATUT DÉSIRÉ :

PLAN D'HABITATION :

❑ Candidat 1ère année
❑ Etudiant transféré*
❑ Réadmission au CTS
❑ Spécial (sans diplôme)

❑ Automne (septembre), 20
❑ Printemps (janvier), 20

❑ Temps-plein
❑ Mi-temps

❑ Sur le campus, dortoir
❑ Sur le campus, appart.
(étudiants mariés seulement)

❑ Externe

*Si vous désirez être transféré d'une autre institution, veuillez appeler le Bureau Académique pour des instructions spéciales.
Comment avez-vous pris connaissance du Continental Theological Seminary ? Pourriez-vous nous indiquer le nom de la personne si vous savez
de qui il s'agit. Si vous deviez indiquer plus d'un facteur, cochez celui qui vous a le plus influencé dans votre décision de faire votre demande au
CTS.

❑ Etudiant actuellement au Continental
❑ Ancien étudiant du Continental
❑ Membre de la faculté / personnel du CTS
❑ Groupe du ministère estudiantin du CTS
❑ Publicité dans

❑ Pasteur
❑ Portes Ouvertes
❑ Convention de jeunesse
❑ Parents / famille
❑ Autres

IV. INFORMATIONS EDUCATIONNELLES— Veuillez écrire les noms et adresses des écoles secondaires ou écoles supérieures où
vous avez étudié.
ECOLE

ADRESSE

DATE

DIPLÔME

REÇU LE

V. INFORMATIONS SUR VOTRE EGLISE
Eglise que vous fréquentez
Nom de l'église
Dénomination spécifique de l'église
Nom du pasteur

Etes-vous membre?

❑ Oui ❑ Non

VI. RÉFÉRENCE PASTORAL
Nous demandons à ce que le formulaire de référence soit directement renvoyé au Continental Theological Seminary par le Pasteur.
Adresse
Pasteur

VII. DONNEES PERSONNELLES— Veuillez taper toutes vos réponses SVP. Limitez l’ensemble devos réponses à la section VII à deux
pages tapées, un espace. Envoyez-les avec votre demande d'admission (indiquez votre nom sur chaque page).
1. But ministériel, le cas échéant:
a. Indiquez le genre de ministère qu'il vous semble que Dieu désire que vous remplissiez.
b. Comment espérez-vous que les études faites au CTS vous prépareront pour ce ministère ?
2. Décrivez votre expérience ministérielle antécédente, le cas échéant :
3. Commentez sur votre arrière-plan médical ou psychologique actuel qui pourrait nous aider à vous aider dans vos besoins comme étudiant ?
4. Veuillez répondre aux questions suivantes.
Avez-vous déjà été séparé ou divorcé ?
Avez-vous été condamné pour crime ?
Autant que vous puissiez le savoir, votre comportement moral a-t-il été mis en doute ?
Avez-vous été traité, ou êtes-vous actuellement traité pour utilisation de drogue ou abus d'alcool ?
Avez-vous fait usage ou faites-vous usage de tabac ?

❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui

❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non

VIII. AUTOBIOGRAPHIE PERSONNELLE — Veuillez imprimer une autobiographie de deux pages maximum en utilisant un espace
simple (espace double entre les paragraphes). A envoyer avec le formulaire d'inscription.
Soyez sûr de commenter sur votre consécration au Christ en incluant quand et comment vous êtes devenu chrétien, quand vous avez été
baptisé d’eau, si vous ressentez un appel du Seigneur sur votre vie pour le ministère, les facteurs qui vous ont aidé dans votre croissance
comme chrétien, et les événements et personnes importants qui ont façonné votre identité en temps que personne.

IX. INFORMATIONS FINANCIERES
Expliquez pleinement votre plan de financement pour votre éducation (inclure le maximum de détails)

INSTRUCTIONS DE DEMANDE D'ADMISSION
(Cochez un seulement)

❑ ETUDIANT REGULIER
1. Remplissez entièrement la demande d'admission.
2. Envoyez les frais d'admission (non-remboursables) de 35.00 Euro avec cette demande. Voir ci-dessous pour les informations sur les
transferts bancaires.
3. Envoyez vos données personnelles et votre autobiographie avec cette demande.
• En général, le Séminaire doit recevoir la demande d'inscription avant le 1 septembre précédant le début des cours pour lesquels le candidat est inscrit.
• Des interviews et des visites sur le campus pourraient être désirés pour clarifier certaines questions. Dans ce cas, un rendez-vous
avec le Doyen Académique pourrait être nécessaire. Si tel est votre désir, téléphonez au Bureau d'Admission pour régler les détails
d'une telle visite. Une bonne connaissance du catalogue est requise avant d'entreprendre une telle visite.
• Une décision concernant l'admission est généralement prise endéans les deux semaines qui suivent la réception de la demande à
laquelle sont joints les bulletins de notes et les formulaires de références. Vous serez notifié par courrier aussitôt après qu'une décision ait été prise.

❑ ETUDIANT SPECIAL
Les étudiants spéciaux ne sont pas INSCRITS dans un programme de diplôme mais ont des privilèges et des responsabilités identiques aux
étudiants qui le sont. Complétez entièrement la demande d'admission

❑ ETUDIANT EN TRANSFERT
1. Complétez entièrement le demande d'admission.
2.Ajoutez des explications et le but poursuivi pour le transfert proposé.

ACCORD
Je certifie que les informations que j'ai fournies dans ma demande d'admission au Continental Theological Seminary sont vraies, complètes et
exactes. De plus, je suis conscient des standards et des attentes de la conduite des étudiants comme indiqué à la page 3 de ce catalogue. Si je suis
admis au Continental, j'accepte " La déclaration de vie en communauté".

Signature

Date
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

PAIEMENTS INTERNATIONAUX
Vous pouvez vous arranger avec votre banque afin de faire un virement
bancaire ou un dépôt bancaire. Nos informations bancaires sont :
KBC: (Swift Address-kredbebb)
Koning Albertplein 1
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
Payez au compte de: Continental Theological Seminary
426-8125211-81 (Indiquez votre nom)
PAYEZ TOUJOURS EN EUROS

VEUILLEZ JOINDREVOS 35 EURO
LA DEMANDE EST À RENVOYERAU
CONTINENTAL THEOLOGICAL SEMINARY
BUREAU DES ADMISSIONS
KASTEELSTRAAT 48
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
BELGIUM

C o n t i n e n t a l

T h e o l o g i c a l

S e m i n a r y

