SEMINAIRE DE THEOLOGIE EVANGÉLIQUE DE PORT-AU-PRINCE
261, route des Dalles
Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 458
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone 2813-8229 / 3413-9409
E-mail: info@stephaiti.net

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

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION DU PASTEUR OU DU SUPÉRIEUR ECCLÉSIASTIQUE
Nom du (de la) postulant(e) __________________________ Prénom(s) du (de la) postulant(e) ___________________________
1. Depuis combien de temps est-il (elle) membre de votre église ? _______________
2. Comment évaluez-vous son engagement dans les différentes activités de l’église ?
Très actif(ive)
Irrégulier(ère)
Indifférent(e)
3. Dans quelles activités est-il (elle) engagé(e) actuellement ?
Éducation chrétienne
La jeunesse
Évangélisation
Administration

Prédication

Oui

______________________________________________________________
11. Voyez-vous en lui (elle) un(e) ouvrier(ère) potentiel(le) pour le ministère ?
Oui
Non

Autre ____________

4. Est-il (elle) présentement sous la sanction de l’église ?

10. A-t-il (elle) des problèmes de personnalité ?
Oui
Non
Si oui, expliquez ________________________

Non

5. A-t-il (elle) été sanctionné(e) au cours des deux dernières années ?
Oui
Non Si oui quelle est sa situation actuelle ? ________________

12. Pouvez-vous le (la) recommander comme étudiant(e) au STEP ?
Très sincèrement
J’ai des réserves
13. Le comité de l’église est-il au courant de son désir d’effectuer des études
théologiques ?
Oui
Non

_____________________________________________________________________
6. Comment évaluez-vous sa vie familiale ?
Stable
Instable
Je ne l’ai pas observé(e)
7. Pourriez-vous le (la) considérer comme une personne légère par rapport au sexe
opposé ?
Oui
Non
Je ne sais pas
8. A-t-il (elle) des problèmes d’ordre moral ?
Oui
Non
Si oui, expliquez _____________________________

14. L’église est-elle prête à le (la) soutenir s’il (elle) est admis(e) ?
Oui
Non
Remarques Générales
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Prénom et nom du Pasteur _________________________________________________
Téléphone(s) ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________

9. A-t-il (elle) des aptitudes pour l’étude théologique ?
Oui
Non
Si oui, comment l’a-t-il (elle) démontré ? __________________________________

Église _________________________________________________________________
Date ___________________________________________________________________

____________________________________________________________

Signature du Pasteur ________________________________________________

La confidentialité de vos réponses est garantie. Le postulant ne doit pas voir ce formulaire après que vous l’aurez rempli. Faites parvenir ce formulaire rempli au STEP sous pli
cacheté. Écrivez le nom du postulant sur le recto de l’enveloppe. Apposez votre signature au dos de l’enveloppe comme indiqué sur le schéma.

