Cycle 2 – ReD – Accompagnement

CASSE - Accompagnement annuel – 1. Contrat
Contrat d’Apprentissage au Service du Seigneur dans l’Église

Alliance Pour Christ –France Pour Christ - 1 rue d’Asswiller - 67320 DRULINGEN

Engagement entre l’Église locale, Tim4 et l’apprenant pour 1 an de formation « Responsable en Devenir »,
sous la responsabilité de l’Église locale. Il vise les progrès dans le domaine des connaissances, des
compétences et du caractère.
Une copie est à transmettre au coordinateur du pôle de formation le 15 septembre dernier délai.
L’inscription à l’année de formation n’est valide que si ce document a été retourné au coordinateur et
que le paiement de la part apprenant a été fait.
Pôle de formation Tim4 : ____________________

Années de la formation : ____________________

n! Église
Nom : ______________________________________

Ville : _____________________________________

Nom et prénom d’un responsable (pasteur, ancien) : _________________________________________
Téléphone : ________________________________

Courriel : _________________________________

n! Apprenant
Nom et prénom : ___________________________________________
Cocher l’engagement visé :
Module connaissances :

A

A = assiduité, préparations, projets – B = assiduité, préparations – C = assiduité

B

C

Module compétences :

A

B

C

Le module compétences comporte une application annuelle dans l’Église préconisée par ReD. L’apprenant
s’engage à réaliser cette application. Le tuteur supervisera l’évaluation de l’apprenant.

n! Tuteur

Nom et prénom : ___________________________________________
Responsabilité dans l’Église : ________________________________
Téléphone : ________________________________

Courriel : _________________________________

Raison principale du choix de ce tuteur : ___________________________________________________
Dans le cas où l’Église demande une dérogation et déclare que l’accompagnement du participant ne peut
être réalisé, motifs : ______________________________________________________________________

n! Participation financière
Le coût annuel de la formation représente 420 € par personne. Il se répartit idéalement entre l'apprenant et l'Église.

Seul
Couple

Si l’Église participe (souhaitable)
Apprenant
Église
120 €
viser 300 €
180 €
viser 600 €

Si l’Église ne participe pas (à défaut)
Apprenant
Église
180 €
300 €
-

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1720 6000 5451 3331 7101 585 – BIC : AGRIFRPP872

Contribution de l’apprenant : ________________

Contribution de l’Église : ____________________

Fait le : ____________________________________
Signature de l’apprenant :

Signature du tuteur :

Signature du responsable d’Église :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées de manière strictement confidentielle par AFPC Tim4. Elles ne sont
partagées en aucun cas, en dehors des relations avec l’Union APC et la Mission FPC, liées à Tim4 pour des raisons historiques. Nous
partageons les mêmes valeurs que ces associations et travaillons intentionnellement en synergie avec elles. Conformément à la
législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition des informations vous
concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez envoyer un courriel à tim4@missionfpc.fr.
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