SÉMINAIRE DE THEOLOGIE ÉVANGELIQUE DE PORT-AU-PRINCE
261, route des Dalles
Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 458
Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 15746
Pétion-Ville, Haïti HT 6140

Téléphones 2813-8229 / 3413-9409
E-mail: info@stephaiti.net

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION (CONFIDENTIEL)
Ce formulaire doit être rempli par un croyant évangélique mûr qui n’est pas un membre de la famille du postulant* et qui a été
pour celui-ci un supérieur hiérarchique, un professeur, un moniteur d’École du dimanche, etc. Veuillez répondre en toute
honnêteté, « comme pour le Seigneur et non pour les hommes ». Le postulant ne doit pas voir ce formulaire après que vous
l’aurez rempli. Si ce formulaire n’est pas remis, l’admission du postulant sera compromise. La confidentialité de vos réponses
est garantie.
__________________________________________ ______________________________________________________
Nom de famille du postulant
Prénom(s) du postulant
La personne susnommée aimerait étudier au Séminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince, institution d’enseignement
supérieur qui s’évertue à préparer des leaders pour le ministère.
1. Connaissez-vous le postulant peu, bien ou très bien ?
Peu ____
2. Depuis combien de temps connaissez-vous le postulant ?
3. Quelles sont vos relations avec le postulant ?

Bien ____

Très bien ____

Veuillez cocher la caractéristique qui lui convient le mieux pour chaque rubrique.
CONDITION PHYSIQUE

INTELLIGENCE

__ Jouit d’une bonne santé
__ Jouit d’une assez bonne santé
__ Jouit d’une santé au-dessus de la moyenne
__Est souvent malade
__ Je ne sais pas

__ Est brillant : a une capacité mentale exceptionnelle
__ A une intelligence nettement supérieure à la moyenne
__ Possède une capacité mentale moyenne
__ Est lent à apprendre
__ Je ne sais pas

VIE CHRÉTIENNE
__ Exerce une influence chrétienne positive
__ Est membre d’église actif
__ Se contente de participer aux services
__ Ne manifeste pas son engagement
__ Je ne sais pas

EXPÉRIENCE RELIGIEUSE
__ Riche et grandissante
__ Sincère mais modeste
__ Trop émotionnelle
__ Plutôt superficielle
__ Je ne sais pas

ESPRIT D’ÉQUIPE
__ Travaille bien en équipe
__ Coopère le plus souvent
__ Préfère travailler seul
__ Est souvent à la source de conflits
__ Je ne sais pas

SENSIBILITÉ AUX BESOINS DES AUTRES
__ Est attentionné
__ Est compréhensif
__ Est assez compréhensif
__ Est lent à sympathiser avec les autres
__ Je ne sais pas

* Postulant : la personne qui désire s’inscrire au STEP. Le masculin est utilisé dans ce formulaire, mais il désigne
les postulants des deux sexes.

Suitesur
auleverso
Faites parvenir ce formulaire rempli au STEP sous pli cacheté par vos propres moyens ou par l’intermédiaire du postulant. Écrivez le nom du postulant
recto de
l’enveloppe. Apposez votre signature au dos de l’enveloppe comme indiqué sur le schéma.
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SOUMISSION À L’AUTORITÉ
__ Obtempère toujours
__ Obtempère souvent
__ N’obtempère pas
__ Résiste à ses supérieurs
__ Je ne sais pas

STABILITÉ ÉMOTIONNELLE
__ Est équilibré
__ Est équilibré le plus souvent
__ Est un peu émotionnel
__ Tend à ne pas exprimer ses sentiments
__ Je ne sais pas

DÉVOUEMENT À SERVIR LES AUTRES
__ Est toujours prêt à servir
__ Est souvent prêt à servir
__ Est imprévisible dans ce domaine
__ Refuse de servir
__ Je ne sais pas

MORALITÉ
__ A des standards moraux et spirituels irréprochables.
__ A des standards moraux et spirituels élevés
__ Fait face à certains problèmes moraux et spirituels.
__ A des standards moraux et spirituels inacceptables.
__ Je ne sais pas

LEADERSHIP
__ Est toujours en position de leader
__ Est souvent en position de leader
__ N’est jamais en position de leader
__ Je ne sais pas

SOCIABILITÉ
__ Se soucie à fond du bien des autres
__ S’intéresse aux autres et est prêt à les aider
__ Est indifférent aux autres.
__ Est replié sur soi
__ Je ne sais pas

ESPRIT D’INITIATIVE
__ Prend souvent des initiatives
__ Prend parfois des initiatives
__ Attend de recevoir les directives appropriées
__ A constamment besoin de supervision
__ Je ne sais pas

LA PERCEPTION QUE LES AUTRES ONT DE LUI
__ Est recherché par les autres
__ Est apprécié par les autres
__ Est accepté par les autres
__ Est évité par les autres
__ Je ne sais pas

SENS DES RESPONSABILITÉS
__ On peut toujours compter sur lui
__ On peut souvent compter sur lui
__ On peut parfois compter sur lui
__ On ne peut pas compter sur lui
__ Je ne sais pas

POTENTIALITÉ POUR LE MINISTÈRE
__ Énorme
__ Bonne
__ Passable
__ Négligeable
__ Je ne sais pas.

VU MON EVALUATION DU POSTULANT
___ Je le recommande sans réserve aucune.
___ Je le recommande avec certaines réserves.
___ Je ne le recommande pas.
COMMENTAIRES :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Rempli par : __________________________________ Date : ________________
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphone(s) : _________________________ E-mail : ____________________________
Jours et heures où on peut vous atteindre _____________________________________________
Signature : ________________________________________________________________
Faites parvenir ce formulaire rempli au STEP sous pli cacheté par vos propres moyens ou par l’intermédiaire du postulant. Écrivez le nom du postulant sur le recto de
l’enveloppe. Apposez votre signature au dos de l’enveloppe comme indiqué sur le schéma.
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