PHOTO
Veuillez fixer une
photo d’identité
récente

201, Lotissement Pointe d’Or
97139 Les Abymes
0690 42 11 67
formation.iteag@gmail.com

DEMANDE D’ADMISSION
Veuillez remplir ce formulaire très lisiblement

CIVILITÉ
Nom : .................................................................. …………………………………. Prénoms : …………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
.................................................................................................................... ………………………………………………………………………………
Email : ......................................................................................................... ..................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de l’ITEAG ? …………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÉGLISE FRÉQUENTÉE
Nom et adresse de votre Église locale (ou assemblée) : ………………………………………….………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vos projets d’études sont-ils connus par le(s) responsable(s) de votre Église ? :
Nom et coordonnées du pasteur ou du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………
PROFESSION
Quelle est votre profession ? ..............................................................................................................................................................

ÉTUDES
ANTÉRIEURES :


BACCALAURÉAT ou son ÉQUIVALENT (titre et année d’obtention) : ………………………………………….……………………………………



Études supérieures : ………………………………………… ..........................................................................................................



Diplôme professionnel : …………………………………………. .....................................................................................................



Études bibliques et théologiques : ………………………………………….………………………………………….………………………………………

Que souhaitez-vous préparer à l’ITEAG ?
 Certificat de l’ITEAG (60 ECTS*)
 Certificat de la FLTE (60 ECTS)
 Diplôme de l’ITEAG (180 ECTS)
 Licence en études religieuses de la FLTE (180 ECTS)
 Parcours libre (« programme à la carte ») ; Quelle(s) session(s) ? ………………………………………….…………………………………………
………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………
Quand voulez-vous commencer ? ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………

COÛT DE LA FORMATION : Sessions de 2017

Membre d’une Église fondatrice (EEG, FEEBG, Béthel, Soldats du Christ):



250 € / session
200 € / session pour ceux qui suivent toutes les sessions annuelles (soit 4 sessions =800€/an ; en 2017 : 3 sessions = 600 € /
an)

Autres personnes :



300 € /session
250 € /session pour ceux qui suivent toutes les sessions annuelles (soit 4 session=1000€/an ; en 2017 3 sessions=750€/an)

Frais de dossier (non remboursable) : 20 €

PS : Paiements fractionnés possibles (à préciser à l’inscription)

Engagement financier : indiquez comment vous comptez financer vos études



Apport personnel



Aide de mon Église Locale



Autres : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

(*) Système Européen de transfert d'unités de cours capitalisables (European Credit Transfer Scale - ECTS)

INSTRUCTIONS POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER
À l'appui de votre demande d'admission, veuillez faire parvenir au Directeur des études de
l’ITEAG les documents suivants :
 Une photocopie de la carte d’identité (pour les résidents étrangers
déjà sur le territoire français, photocopie du titre de séjour en cours de
validité)
 Une photo récente
 Une photocopie de votre diplôme du baccalauréat (ou son
équivalent donnant accès direct à l'université) pour ceux qui souhaitent
préparer un diplôme de la FLTE (certificat, licence)
 Pour toute validation d'études antérieures en théologie :
- joindre une lettre de motivation,
- une photocopie du diplôme et un relevé des notes obtenues
(avec explication du système de notation, s'il est différent sur système
français – nous notons sur une échelle allant de 0 à 20),
- un descriptif complet des cours par année (avec explication du
système utilisé pour valoriser les cours – nous utilisons les ECTS,
suivant donc le système de Bologne).
- Une copie du mémoire (le cas échéant) accompagné des
remarques du jury.

