Institut Catholique de Toulouse (ICT) - Faculté de Théologie de Toulouse

Fiche d’inscription 2014-2015 au Certificat de spiritualité
en coopération avec l’Institut Jean de la Croix
I - À REMPLIR PAR TOUS LES ÉTUDIANTS : IDENTIFICATION
IDENTITÉ
NOM :……………………………………………………………………PRÉNOM :……………………………………………
Qualité/Statut :

 Laïc

 Religieux

 Séminariste

 Prêtre

Date de naissance :……………...........................

Lieu de naissance :………………………………………………………

N° du Département :………

Situation familiale………………………………………………….

Pays de naissance:…………………………………

Nationalité :…………………………...........................

ADRESSE
N° / Rue / Avenue

…………………………………………………………………………………………………………………

Code postal

…………………………………………. Commune

Pays

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Téléphone fixe :……………………………………………Téléphone mobile :……………………………………………………
Adresse électronique …………………………………………………………………………………………………………
SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’ÉTUDIANT
Profession

…………………………………………………… (si retraité : préciser activité professionnelle antérieure)

ÉTUDES ANTÉRIEURES
N° INE (Identification Nationale des Etudiants) : 11 caractères __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Ce numéro figure sur votre carte d’étudiant si vous avez été dans l’enseignement supérieur à partir de 1994-1995
ou sur le relevé de notes des épreuves anticipées au baccalauréat si vous avez eu celui-ci depuis 1995.
Si votre N° INE comporte le chiffre « 0 » et la lettre « o », merci de les distinguer en indiquant au-dessus du chiffre « 0 »
la lettre « c » (chiffre) et la lettre « l » au-dessus de la lettre « o » (lettre).
- Baccalauréat
-> Etudiants français
Année d’obtention : ………………….Série du Baccalauréat : …………………………………………………………..
Nom de l’établissement en classe de Terminale : ………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………. N° du Département : …………………………..
Si vous avez obtenu l’équivalence au baccalauréat, précisez à quel titre :
 ESEU A - DEAU A
 Capacité de droit

 ESEU B – DEAU B  Validation des acquis
 Autres cas

 Promotion sociale

-> Etudiants étrangers
En classe de Terminale, étiez-vous inscrit dans : un lycée d’Etat  ou un lycée privé

?

ETUDES SUPÉRIEURES
-> Année d’entrée dans l’enseignement supérieur (post-bac) = ………………
-> Année d’entrée dans une université publique ou IUFM = ………………….
-> Année d’entrée à l’ICT= ……………………….. ou à une antenne de l’ICT =…………………..
-> Diplômes : Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………..
-> Année précédente : Non Scolarisé 

Scolarisé  Si scolarisé : dans quel établissement ? ………………………….

-> Autre établissement fréquenté pendant l’année universitaire en cours : ……………………………………………………….

II - À REMPLIR PAR TOUS LES ÉTUDIANTS : ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES PARENTS
-> Sans profession

 Père

 Mère

 Décédé

-> En activité
Profession du père :………………………………………….Profession de la mère :…………………………...........................
-> Retraité
Pour le père :
Pour la mère :

 Retraité – agriculteur
 Retraitée – agriculteur

 Retraité – cadre
 Retraitée – cadre

 Retraité – employé
 Retraitée – employé

III - À REMPLIR PAR LES ÉTUDIANTS RELIGIEUX / SÉMINARISTES / PRÊTRES
Diocèse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Institut religieux………………………………………………………………………………………………………………………
Nom religieux…………………………………………………………………………………………………………………………

IV - TARIFS ET CHOIX DES ENSEIGNEMENTS

 Je choisis la première année du Certificat de spiritualité en entier (403 € y compris la taxe d’inscription annuelle).
 Je choisis la deuxième année du Certificat de spiritualité en entier (403 € y compris la taxe d’inscription annuelle).
 Malheureusement, je ne pourrai pas suivre l’intégralité des enseignements du Certificat. Je choisis les cours, modules
et session suivants (à noter que la session annuelle est obligatoire pour la validation des cours) :

COURS

MODULES

SESSION (1920 juin 2015)
Dons

année 1
année 1
année 1
année 2
année 2
année 2
année 1
année 1
année 1
année 1
année 2
année 2
année 2
année 2
tous

Introduction à la spiritualité chrétienne
Introduction aux figures majeures de la spiritualité carmélitaine
Introduction à la Bible
Histoire de la spiritualité
Anthropologie théologique
Théologie trinitaire
Le prophète Elie - Approche biblique
Vie spirituelle et vie affective
Spiritualité bénédictine
Spiritualité dominicaine
Figure spirituelle : Elisabeth de la Trinité
Vie spirituelle et Trinité
Spiritualité franciscaine
Spiritualité ignatienne

80 €

Anthropologie théologique et théologie spirituelle

30 €

Soutien pour bourses d’étudiants qui n’ont pas les moyens pour
payer le Certificat de spiritualité
Nous vous remercions de faire un chèque séparé de l’inscription
Taxe d’inscription annuelle (obligatoire)
TOTAL

80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €

Au
choix
13 €

13 €

Page suivante : V- Documents à envoyer au Secrétariat et Modalités de règlement

V - DOCUMENTS À ENVOYER AU SECRETARIAT ET MODALITES DE REGLEMENT
> Justificatif du plus haut diplôme obtenu (nouveaux étudiants)
> 2 photos d’identité (1 seule pour les anciens étudiants)
> Cette fiche d’inscription 2014-2015 complétée
> Le règlement du montant évalué ci-dessus
- par chèque  à l’ordre de l’ « ICT » :
 en une seule fois : par chèque à l’ordre de « ICT »

Règlement et courrier à envoyer au :
Secrétariat de la Faculté de théologie
Inscriptions
8, place du parlement
31000 TOULOUSE

 en 5 chèques datés du jour de l’envoi à l’ordre « ICT »
Échéancier d’encaissement :
er)
e)
e)
e)
e)
1 5 sept / 2 5 oct. / 3 5 nov. / 4 5 déc. / 5 5 janv.
> Si vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, les études en théologie peuvent être financées par la formation
professionnelle, l’ICT étant reconnu comme un organisme de formation continue.
Renseignements auprès du Secrétariat : accueil.theologie@ict-toulouse.fr – 05 61 53 96 02
Une carte d’étudiant vous sera délivrée. Elle vous donnera accès, pour l’année, à la bibliothèque de l’Institut Catholique
de Toulouse ainsi qu’aux ressources en ligne.

Inscriptions souhaitées avant le 15 septembre 2014 (fermeture d’été du 31 juillet au 20 août 2014)

