
 
                              

FICHE D’INSCRIPTION  
 
 

Merci de remplir ce document avec le plus de précision possible. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un mail à academy@vie.best 

 
 
INFORMATION PERSONNELLE 
 
Nom          …………………………………………….          Prénom      ………………….…………………………………. 
 
Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Ville  …………………………………………………………….     Code postal    ……………………….…………. 
  
Pays  ………………………………………. 
 
Téléphone Domicile ……………………………………………..      Mobile        …………………………………………. 
 
Email  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance …………………………………………….      Nationalité ………………………………………. 
 
Quelle est votre langue maternelle   ………………………………………… 
 
Parlez-vous d’autres langues ?   
Si oui, lesquelles ? Capacité à parler (excellent/bon/moyen) Capacité à écrire (excellent/bon/moyen) 
 
………………………….  ………………………….   …………………………. 
 
………………………….  ………………………….   …………………………. 
 
………………………….  ………………………….   …………………………. 
 
Avez-vous un permis de conduire valabe (pas indispensable) ?    ❑ Oui   ❑ Non 
 
Etat civil   ❑ Célibataire   ❑ Fiancé(e)   ❑ Marié(e)   ❑ Divorcé(e)   ❑ Veuf/veuve    ❑ Pacsé(e) 
 
Avez-vous des enfants ?  ❑ Oui ❑ Non    Si oui, combien  …………. 
 
Comment vous décririez-vous (personnalité et caractère) …………………………..…………………………..…….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Selon vous, quelles sont vos trois forces principales ?  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
Selon vous, quelles sont vos trois points à améliorer principaux ?  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Merci d’expliquer en quelques mots votre motivation pour venir à VIE Academy et quelle est votre 
vision pour l’avenir (vous pouvez utiliser une feuille séparée si nécessaire) 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………. 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………. 
 
Merci de joindre une feuille séparée (avec maximum 300 mots) sur laquelle vous détaillez votre 
expérience chrétienne, passée et présente ; y compris votre vie avant de rencontrer Christ et les 
événements qui ont marquées votre vie de manière significative. 
 
 
EGLISE ET ARRIERE-PLAN SPIRITUEL 
 
Avez-vous fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur ?  ❑ Oui ❑ Non ❑ pas sûr 
 
Avez-vous été baptisé(e) par immersion ?  ❑ Oui ❑ Non Si oui, quand  …………. 
 
Avez-vous vécu l’expérience mentionnée dans Actes 2:4 ?  ❑ Oui ❑ Non ❑ pas sûr 
  
Eglise actuelle …………………………………………………………….……………………………………………………………. 
 
Dénomination ……………………………………………………………..   Ville ………………………………………………….. 
 
Membre depuis ……………………………………………………………. 
 
Nom du pasteur/leader ……………………………………………………………. 
 
Nom du responsable de jeunes (s’il y en a un) ……………………………………………………………. 
 
Contact du pasteur/leader: 
 
Email  ………………………………………………………….  Téléphone …………………………… 
 
Dans quels services êtes-vous actuellement impliqué(e) dans l’église (si c’est le cas) ………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Combien de fois par mois êtes-vous présent(e) à l’église ? ………………………………………………….………….. 
 
Etes-vous déjà parti(e) en voyage missionnaire ?  …………….        Si oui, décrivez …………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
Décrivez votre manière de prendre votre temps dévotionnel (prière et lecture de la Bible) au cours de 
ces six derniers mois 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
MINISTERE / DONS & TALENTS 
 

Parler en public        ❑ Danse                         ❑ Enfants                       ❑ Enseignement           ❑ 

Evangélisme              ❑ Jeunes                        ❑ Informatique             ❑ Louange                     ❑ 

Prière                          ❑ Secrétariat                ❑ Administration          ❑ Graphisme                ❑ 

Sonorisation              ❑ Vidéo                         ❑ Théâtre                       ❑ Ecriture/Poésie         ❑ 

Chant                          ❑ Hospitalité                ❑ Art                              ❑ Instruments*            ❑ 

 
Autres ?   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Je joue des instruments suivants …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Selon vous, quel est votre appel et quels sont vos dons spirituels ? 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………… 
 
…………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………. 
 
Quel est votre niveau d’anglais ?   …………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
 
SANTE ET ETAT MEDICAL 
 
Décrivez votre état de santé      ❑ Excellent ❑ Bon ❑ Moyen     ❑ Faible 
 
Avez-vous des allergies ? …….. Si oui, lesquelles ………………………………………………………………………………………. 
 
Des limitations physiques ? ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Prenez-vous des médicaments qui pourraient avoir un impact sur vos études ?     ❑ Oui    ❑ Non    
 
 Si oui, expliquez ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Est-ce que vous fumez ?         ❑ Oui           ❑ Non    
 
Est-ce que vous prenez des drogues ?       ❑ Oui           ❑ Non    
 
Est-ce que vous avez des problèmes avec l’alcool ?         ❑ Oui           ❑ Non    
 
Si vous avez répondu oui à une des trois dernières questions, est-ce que vous acceptez de vous abstenir 
totalement de ces choses tout au long de la durée de votre temps à VIE Academy ?  ❑ Oui   ❑ Non    
 
Est-ce que vous avez déjà été condamné(e) pour un délit ?         ❑ Oui           ❑ Non    
 
Si oui, expliquez ………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
FORMATION ET RESSOURCES 
 
Avez-vous déjà suivi une formation biblique ? …………..        Si oui, précisez 
 
…………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..… 
 
Décrivez toutes situations que vous avez pu vivre (ou que vous avez subis au cours de ces deux 
dernières années) qui pourraient affecter vos relations, votre capacité à étudier ou tout autre domaine 
de votre vie (p.ex. dépression, crise d’angoisse, problème d’attention, pensées de suicide, etc.) 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………… 
 
…………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
Est-ce que vous planifiez de travailler les après-midis ou les jours de congé durant votre implication à 
Vie Academy ? 
 
❑ Oui           ❑ Non      Merci de donner des détails   …………………………………………………………..………………… 
 
 
VOUS ATTESTEZ : 
❑ vouloir maintenir une vie de communion avec Dieu par la prière et la lecture de la Bible de  

manière quotidienne 
❑ ne pas avoir de dépendance particulière (drogue, pornographie ou autre) 
❑ vouloir vivre dans la pureté biblique sur le plan de la sexualité 
❑  suivre cette formation avec la conviction d’être conduit par Dieu 
❑ suivre cette formation avec l’accord de votre famille proche (particulièrement votre conjoint si 

vous êtes marié(e) et vos enfants si vous en avez) 
❑ suivre cette formation en bonne entente avec votre pasteur/leader 
❑ accepter les conditions de la formation de VIE Academy (prix, durée, engagement…) 
 
Si vous ne pouvez pas répondre positivement à l’un de ces points, merci de préciser la raison 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………. 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………. 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Signature  ……………………………………………  Date et lieu ……………………………………………………………. 

  
 
 
Merci d’envoyer votre inscription à : VIE Academy 
     Attn Luc Favre 
     1, rue des Saules 
     74100 Ambilly 
     France 
  



 
 

        FORMULAIRE DE RECOMMANDATION À REMPLIR PAR LE PASTEUR/LEADER 
 
 

Merci de bien vouloir recommander le/la candidat(e). Merci de compléter toutes 
les sections de ce formulaire et sentez-vous libre d’ajouter une page si nécessaire. 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à : academy@vie.best 
 
 
 

Section 1 : Le/la référant(e) 

M. / Mme / Mlle / Pasteur / Dr (entourer la mention utile) 
 

Nom ………….. …………………………………………. Prénom  ……………………………………………………. 
 

Adresse ……………………………………………………….……………………………………………………….………………………….. 
 

 ……………………………………………………….……………………………………………………….………………………….. 
 

Code postal ………………………………………… Ville  ……………………………………………………. 
 

Téléphone ……………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 

 

Section 2 : Le/la candidat(e) 
 

M. / Mme / Mlle  (entourer la mention utile) 
 

Nom ………….. …………………………………………. Prénom  ……………………………………………………. 
 

Depuis combien de temps vous connaissez le/la candidat(e) ?   ……………………………… 
 

Le/la connaissez-vous : 

 

❑ Très bien  ❑ Bien  ❑ Peu  ❑ Très peu 
 

 

Veuillez donner votre avis sur le caractère du/de la candidat(e) de manière générale : 

 

………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel a été l’engagement du/de la candidat(e) dans le ministère jusqu’à maintenant ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-ce que le/la candidat(e) a manifesté des aptitudes au leadership ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

Veuillez donner votre avis sur l’attitude générale du/de la candidat(e) avec les autres 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-ce que la famille du/de la candidat(e) soutient ou encourage sa candidature ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pensez-vous que le/la candidat(e) ait un appel au ministère ? …………………………………………………………………… 

 

Comment décririez-vous le/candidat(e)  

  Faible Suffisant Bon Excellent 

Capacités académiques     

Loyauté     

Maturité      

Stabilité émotionnelle      

Engagement chrétien      

Leadership     

Apparence personnelle     

Intégrité, honnêteté     

Capacité à travailler en équipe     

Discipline personnelle     

Responsable dans ses finances     

Flexible     

Bon témoignage     

 

Veuillez préciser la recommandation que vous donnez au/à la candidat(e) : 

 

❑ fortement recommandé  ❑ recommandé 

❑  avec réserves    ❑ je ne peux pas le recommander 

 

Merci de développer votre choix ci-dessus : …………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous avez aussi pris le temps de parler au/à la candidat(e) des suites de sa formation et vous vous êtes mis 

d’accord avec lui/elle sur ce point. 

 

Date  ………………………………     Signature ……………………………………………. 

 

Merci de bien vouloir retourner ce document à :  VIE Academy 

      Attn Luc Favre 

      1 rue des Saules 

      74100 Ambilly 

      France 


