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Photo obligatoire

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

Bulletin d’inscription
Année universitaire 2018-2019
I. Situation personnelle
Nom : ...........................................................................
Date de naissance :

jour :

mois :

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

année :

Lieu de naissance : ......................................................

Pays de naissance : ...........................

Etat civil :

Célibataire

Marié

Sexe :

Masculin

Féminin

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

Autre : ..............................

Autre nationalité : ...............................

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

À quelle adresse pouvons-nous vous joindre avant votre arrivée à l’ISH ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone :
Courriel : .......................................................................................................................................

Avez-vous un conjoint et des enfants qui viendront avec vous ?
Nom : ................................... Prénom : ................. Date naissance :
Nom : ................................... Prénom : ................. Date naissance :
Nom : ................................... Prénom : ................. Date naissance :
Nom : ................................... Prénom : ................. Date naissance :
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II. Parcours académique
Baccalauréat obtenu (série, date, lieu) : ........................................................................................
ou diplôme de fin d’études secondaires ........................................................................................
.....................................................................................................
Diplômes supérieurs obtenus (titre, date, lieu) : ............................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Etudes supérieures non sanctionnées par un diplôme (niveau, date, lieu) : .................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Langue maternelle : ......................................................................................................................
Niveau de langue française :

Faible ou nul

Passable

Bon

Je ne sais pas

Autres langues parlées : ...............................................................................................................

III. Cursus souhaité
Formation demandée :

Diplôme d’études supérieures en relation d’aide chrétienne
Certificat de formation continue, spécialisation : ........................
Parcours libre, module(s) : .........................................................

Régime demandé :

Séjours à la semaine en chambre individuelle avec pension
complète
Séjour à l’année, de septembre à juin
(nous contacter)

Externat
Autre : .........................................................................................
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IV. Projet personnel ou professionnel
Expliquez ci-dessous pourquoi vous désirez suivre une formation en relation d’aide chrétienne.

V. Expérience éventuelle de pratique de la relation d’aide
ou thérapeutique
A détailler ci-dessous ou sur une feuille séparée.
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VI. Engagement personnel
Je déclare avoir reçu et lu attentivement le Bulletin de l’Institut des sciences humaines 2018/19.
Je m’engage à respecter ses dispositions.
Je certifie que tous les renseignements donnés me concernant sont exacts.
Fait à : .................................................................................... Le :
Signature de l’étudiant

Envoyez votre dossier d’inscription par mail à secretariat.fat@campusadventiste.edu
ou par courrier à :

Secrétariat de l’ISH
Campus adventiste du Salève
33 chemin du Pérouzet
74160 Collonges sous Salève
FRANCE

Documents à joindre
• La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport.
• La photocopie de vos diplômes si vous choisissez le statut étudiant (baccalauréat et diplômes
universitaires).
• La déclaration d’un psychologue ou psychothérapeute attestant – avec commentaires cliniques
– que vous avez passé un test de personnalité (MMPI-2 ou équivalent) et que vous êtes apte à
devenir un conseiller en relation d’aide si vous choisissez le statut étudiant.
• Un versement d’au moins 200€ (droits d’inscription), dont le règlement peut se faire :
o par chèque bancaire à l’ordre du Campus adventiste du Salève
o par CB (paiement sécurisé en ligne) sur www.campusadventiste.edu
o par virement bancaire IBAN FR76 1680 7000 6289 6671 0121 173
BIC CCBPFRPPGRE-Banque Populaire des Alpes
• Une demande de réservation de logement si vous souhaitez être hébergé/e par le Campus

Date limite de dépôt de dossier
• Etudiant ayant besoin d’un visa et/ou d’un appartement : 30 avril 2018
• Etudiant n’ayant besoin ni d’un visa ni d’un appartement : 30 juin 2018
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