FACULTÉ ADVENTISTE DE THÉOLOGIE

Enseignement à distance
Demande d’admission – année universitaire 2017-2018
Photo obligatoire

VEUILLEZ ÉCRIRE EN MAJUSCULES

I. Qui êtes-vous ?
Nom de l'étudiant : .................................................................
Date de naissance :

jour :

mois :

Prénom : ..................................

année :

Lieu de naissance : ................................................................
Etat civil :

Célibataire

Marié

Sexe :

Masculin

Féminin

Nationalité principale : ............................................................

Pays de naissance : .................
Autre : .........................
Autre nationalité : .....................

Religion : ................................................................................
À quelle Union ou Fédération adventiste êtes-vous rattaché ? .....................................................

Votre adresse
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................

Téléphone mobile : ............................................

Courriel : ...................................................

II. Quel est votre parcours académique ?
Baccalauréat obtenu (série, date, lieu) : ........................................................................................
Diplômes supérieurs obtenus (titre, date, lieu) : ............................................................................
.....................................................................................................
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Etudes supérieures non sanctionnées par un diplôme (niveau, date, lieu) : .................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Langue maternelle : ......................................................................................................................
Faible ou nul

Passable

Bon

Je ne sais pas

Quel est votre niveau en langue française ?
Quel est votre niveau en langue anglaise ?
Autres langues étudiées : …………………...

III. Votre lettre de motivation
Expliquez ci-dessous pourquoi vous désirez étudier à la Faculté adventiste de théologie.

IV. Les cours disponibles pour débuter
Bible et mission
Ce cours nécessite que vous y consacriez environ 90 heures. Exploration des fondements
bibliques de la mission et de l’évangélisation. Dynamique du témoignage et de l’évangélisation
relationnelle. Regards sur les pratiques missionnaires contemporaines.
Daniel
Ce cours nécessite que vous y consacriez environ 90 heures. Etude systématique du livre
biblique de Daniel avec un accent sur les prophéties apocalyptiques du livre.
Dogmatique 1
Ce cours nécessite que vous y consacriez environ 135 heures. Il étudie les doctrines de l’Eglise
adventiste.
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V. Votre inscription
Vous vous inscrivez à votre premier cours du programme à distance, l’un des trois proposés cidessus. A compter de la date d’inscription à ce cours, vous avez six mois pour le faire et en
compléter toutes les exigences. Aucun remboursement ne sera effectué si vous n’allez pas
jusqu’au bout du cours. Une fois ce cours achevé, vous pourrez vous inscrire à un autre cours
(parmi ceux proposés ci-dessus et d’autres).
Vous payez le tarif étudiant si vous avez l’intention de remplir toutes les exigences du cours et
de valider le cours. Vous recevrez alors une note et une attestation de validation.
Vous payez le tarif auditeur si vous avez l’intention de suivre le cours avec des exigences très
allégées. Vous ne recevrez ni note ni attestation.
Veuillez cocher le cours et le statut, et par conséquent le tarif, que vous choisissez :
Heures

Tarif étudiant
2017-2018

Tarif auditeur
2017-2018

Bible et mission

90

615 €

420 €

Daniel

90

615 €

420 €

Dogmatique 1

135

1005 €

615 €

Cours disponibles

VI. Votre engagement personnel
Je certifie que tous les renseignements donnés me concernant sont exacts.
Date : ................................................................
Signature de l’étudiant :

VI. Que faire à présent ?
Scannez ce document et envoyez-le par courrier électronique à
secretariat.fat@campusadventiste.edu.
ou envoyez-le par la poste à :
Secrétariat de la FAT
Campus adventiste du Salève
33 chemin du Pérouzet
74160 COLLONGES SOUS SALEVE
FRANCE

Joignez à votre demande d’admission les documents suivants
•
•
•
•

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport
La photocopie de vos diplômes, si vous choisissez le statut étudiant (baccalauréat ou
équivalent, diplômes universitaires)
Le relevé officiel de vos cours de théologie et des notes obtenues (si vous avez déjà suivi
des cours de théologie – à faire envoyer directement par votre école à la FAT)
Le règlement de votre cours, par chèque bancaire à l’ordre du Campus adventiste du
Salève, ou par paiement sécurisé en ligne sur www.campusadventiste.edu
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