
INTITUT BIBLIQUE ENSEIGNE MOI 

CAMPUS GALATES 3V28 LYON 
Adresse des cours : Eglise Evangélique Galates 3v28 - 21 Impasse Fréderic Faÿs 69100 Villeurbanne 

Formulaire d’inscription pour Janvier 2020 

                                                                                   

 

 

                                                                                                       c              Coller ici 

 

 

 

 

A. CIVILITE 

INSCRIVEZ VOTRE NOM OFFICIEL, qui figurera sur votre carte d’étudiant, votre certificat et votre diplôme ainsi 

que sur les différents courriers échangés avec l’institut 

                                                                                                                                                                                   M   F 

Nom et Prénom                                                                 Date de Naissance                                                   Sexe 

 

Adresse actuelle                                                                Ville/Province 

 

Téléphone domicile                Cellulaire                            Code Postal                      E-mail 

 

Nationalité                                                                                  Profession 

 

Statut Marital 

 Fiancé Marié(e)                            Remarié(e)                           Célibataire 

 Divorcé(e)                 Veuf(ve)                    Séparé(e) 

 

• Si vous avez un(e) conjoint (e), est-il (elle) sauvé(e) ? 

 Oui                                                   Non 

Je m’inscris pour :  

       La 1ère année (Certificat)       La 2ème année (Diplôme) 

 Un cours à la carte (Prière 1, Prière 2, Foi 1 ou Foi 2) 

 
LIRE ATTENTIVEMENT 

(Le formulaire doit être complètement rempli pour l’inscription- il s’agit 

d’une demande d’inscription, vous recevez un courriel vous avisant de 

votre acceptation ou pas au Campus GALATES 3V28 LYON) 

1. Joignez une photo d’identité en plus de la photo collée à droite 

2. Répondez à toutes les questions 

3. Renvoyez le dossier original (pas de photocopie acceptée)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coller ici votre photo d’identité 



• Une personne de votre entourage a-t-elle dèja étudié à l’IBEM ? (Nom Facultatif) 

Oui              Non                  Nom :  

• A-t-elle reçu un certificat ou diplôme ? 

 

Oui                                                                         Non 

 

B. RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE EGLISE/RELATIONS AVEC VOTRE EGLISE 

*si vous ne fréquentez pas d’église, merci de l’indiquer au bas du dossier dans le paragraphe E 

Inscrivez le nom de l’église que vous fréquentez 

 

Nom de votre église 

 

Adresse                                                                                                     Ville/Province 

 

Nom de votre Pasteur                                                                            Code Postal 

 

• Avez-vous une recommandation pastorale ? 

Oui                                                      Non 

 

• Avez-vous averti votre pasteur que vous allez étudier à l’IBEM ? 

• Oui                                                      Non 

 

• Depuis combien de temps fréquentez-vous cette église 

 

 

 

• Êtes-vous membre de cette église ? 

Oui                                                      Non 

 

• Êtes-vous régulier(ère) aux cultes de l’églises ? 

Oui                                                      Non 

 

• Dans quel département êtes-vous engagé(e) ? 

                                                  

 

 

• Dans quel département avez-vous déjà travaillé ? 

 

 

• Dans quel département souhaiteriez-vous être engagé(e) ? 

 

 



• Si vous n’êtes pas impliqué(e) dans votre église locale, expliquez-en brièvement les raisons : 

 

 

 

• Si vous êtes dans votre église actuelle depuis moins d’un an, pouvez-vous en indiquer les raisons, ainsi 

que le nom de votre ancienne église et de votre ancien pasteur ? 

 

 

 

 

 

C. CONFESSION DE FOI 

 
• Avez-vous déjà reçu un diplôme-certificat biblique ? 

• Oui                                                      Non 

 
• Si oui, de quelle école biblique 

 

 

 

• Avez-vous déjà été ordonné (e) ? 

• Oui                                                      Non 

 

• Si oui, par quelle dénomination/église 

 

 

• Croyez-vous que la bible est la parole inspirée de Dieu ? 

• Oui                                                      Non 

 

• Croyez-vous dans la sainte trinité – que Dieu est un, composé en 3 personnes : le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit ? 

• Oui                                                      Non 

 

• Croyez-vous qu’il existe d’autres Parole de Dieu dans d’autres livres spirituels ? 

• Oui                                                      Non 

 

• Croyez-vous qu’il existe d’autres Parole de Dieu dans d’autres livres spirituels ? 

• Oui                                                      Non 

 

• Croyez-vous à la mort du Seigneur Jésus-Christ, qu’il s’est manifesté en chair, qu’il est ressuscité 

d’entre les morts, qu’il est assis aujourd’hui à la droite de Dieu le Père et qu’il est le seul médiateur 

entre Dieu et les hommes ? 

• Oui                                                      Non 

 

 



D. D’AUTRES INFORMATIONS 
 

• Pourquoi souhaitez-vous vous inscrire à l’IBEM ? 

 

  

 

 

 

 

• Êtes-vous passé(e) par la nouvelle naissance ? Si oui, en quelle année 

Oui                                                      Non                                                Année 

 

• Avez-vous été baptisé(e) d’eau ? Si oui, en quelle année 

• Oui                                                      Non                                                Année 

 

• Avez-vous été baptisé(e) du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langues ? Si oui, en quelle 

année 

• Oui                                                      Non                                                Année 

 

• Êtes-vous né(e) dans une famille chrétienne ?  

                      Oui                                                      Non                                                 

 

E. REMARQUES ET DECLARATION SUR L’HONNEUR 

          Cochez les cases 

                        Je m’engage à respecter le règlement de la vie étudiante. 

                        Je m’engage à suivre les cours avec assiduité et ponctualité. 

                        Je m’engage à me soumettre à l’autorité de la parole de Dieu. 

                        Je m’engage à avoir un bon témoignage et une bonne attitude au sein de l’institut. 

                        Je m’engage à ne pas copier ou dupliquer les cours prêtés ou achetés à l’institut. 

                        Je certifie sur l’honneur que toutes ces informations sont vraies. 

F. A JOINDRE POUR CONFIRMATION  

                        2 Photos d’identité, dont celle à coller en première page. 

                        Le règlement de frais d’inscription (les chèques sont à faire à l’ordre de  

                         L’Eglise Evangélique GALATES 3V28). 

 



Veuillez indiquer votre mode de paiement : 

                        Je règle en une fois par chèque, soit un chèque de 500€. 

                        Je règle en dix fois par un chèque, soit 10 chèques post et daté de 50€. 

 

Remarques (facultatif) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature : 

                                                                                                Date :  

 

 
Formulaire à remettre au Pasteur Malahel, Pasteur et directrice de la vie étudiante. 

Institut Biblique EnseigneMoi- Campus GALATES 3V28 LYON 

Pour tous questions veuillez écrire sur Mail : contact@ac-galates3v28.org 


