Demande d’inscription
Année A
2019-2020
Eléments d’identification
Nom et prénom …………………………………………………… Année de naissance ……...
Adresse ………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………… Tél portable ………………………………
Votre paroisse : …………………………………………………………………………………
Situation familiale :
 Célibataire  Consacré/Religieux  Marié / Veuf / Séparé ou divorcé - Nombre d’enfants……
 Parcours de formation
Niveau d’études :

Bac



Bac +2 à +4



Bac +5 et au-delà



Diplômes obtenus et qualifications …………………………………………………….............
Profession ……………………………………………………………………………................
Formations suivies en Eglise : préciser le nom, le lieu et la durée …………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 Parcours personnel
Engagements passés dans l’Eglise (domaine, lieu et durée) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Engagement(s) actuel(s) dans l’Eglise
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Etes-vous :  LME

 Membre d’une EAP

Engagement(s) actuel(s) hors de l’Eglise
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Formation « Bâtir sur le roc »
Comment en avez-vous entendu parler ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
La personne qui vous a envoyé/recommandé :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Sa fonction (paroisse/aumônerie) ………………………………………………………………………………
Dans le cadre d’une mission particulière ……………………………………………………………………..
Je joins une lettre de recommandation de cette personne
Objectifs personnels recherchés : ……………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
Formation professionnelle continue :  Oui
 Non
Pour ceux dont l’employeur souhaite que la formation BSR soit prise en charge au titre de la
formation professionnelle continue.
Si Oui, préciser l’employeur qui vous envoie : …………………………………………………
Prise en charge financière du parcours :  Personnelle

 Par l’envoyeur

 Personnelle + envoyeur : préciser la répartition……………………………………………
Jour et heure choisis :
-

Jeudi de 13h à 15h30 à la Maison diocésaine de Nanterre
Lundi de 20h à 22h30 au Séminaire d’Issy Les Moulineaux

Validation du parcours BSR en vue d’une équivalence à l’IER :



 Oui  Non

Je souhaite participer à un groupe de relecture de cours (6 rencontres de 2h30 dans l’année) :
 Oui
 Non
/
 En journée
 En soirée
Pour de belles célébrations :
Jouez-vous d’un instrument ?  Oui  Non
Animez-vous les chants ?
 Oui  Non

Si oui, lequel ? …………………………

Documents à fournir
-

Photo d’identité (de préférence envoyée par mail)
Lettre de recommandation / d’envoi d’une paroisse, d’un mouvement ou service
diocésain, d’un établissement d’enseignement catholique, d’une aumônerie…
Avec mention de la prise en charge financière le cas échéant

Mention légale
Dans le cadre de votre inscription à Bâtir sur le Roc, vous nous confiez certaines données
personnelles vous concernant, afin de pouvoir vous identifier (nom/prénom/photo) ou vous
contacter (tél, mail ou adresse). La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre
part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire.
Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données

pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie du Diocèse. Nous
nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général
pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou
obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez
vous adresser à formation@diocese92.fr

