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FICHE DE

RECOMMANDATION
Concernant la candidature de ………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………….…….…..
Ce candidat vous citant en référence, nous vous serions reconnaissants de répondre en toute franchise, et à titre
strictement confidentiel, aux questions suivantes. Sentez-vous libre d’ajouter tout commentaire qui vous semble utile. Vos
remarques et recommandations nous seront précieuses pour mieux connaître le candidat.

1.

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.

Quelles ont été les circonstances de sa conversion et que pensez-vous de la solidité de cette expérience ?
Montre-t-il des signes d’une vraie conversion (expliquez si nécessaire) ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
q

Oui

(Quand ? _________________)

q

3.

A-t-il été baptisé ?

Non

4.

Comment le candidat exprime-t-il son engagement dans l’Église ? Participe-t-il à des activités de
témoignage chrétien ? Quelles sont ces capacités dans ce domaine ? ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.

Quelles impressions avez-vous sur sa vie chrétienne ? Sa conduite et sont témoignage sont-ils :
a. Dans sa famille :
b. Dans son travail, à l’extérieur :
c. Dans l’Église :

q
q
q

excellents
excellents
excellents

q
q
q

bons
bons
bons

q
q
q

moyens *
moyens
moyen

Commentaires : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* Veuillez cochez ce qui convient
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6.

Qu’y a-t-il en lui qui vous suggère qu’il pourrait devenir un bon serviteur de Dieu ? _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7.

Quel est son caractère ? *
A-t-il une personnalité…

q

forte

q

effacée

q

entre les deux ?

Est-il…

q
q
q

stable
méthodique
travailleur

q
q
q

instable
brouillon
paresseux

q
q
q

entre les deux ?
entre les deux ?
entre les deux ?

Se soumet-il à l’autorité…

q

volontiers

q

difficilement

q

entre les deux ?

q

moyenne ?

Sa capacité d’adaptation à la discipline d’une vie communautaire est-elle…
q bonne
q faible
* Veuillez cochez ce qui convient
8.

Toute autre information que vous jugez utile : _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Nom(s) et Prénoms du(des) Pasteur(s) / Responsable(s) de l’Église

__________________________________________________________________________________
Signature(s) du(des) Pasteur(s) / Responsable(s) de l’Église

Veuillez envoyer cette lettre au :
Pasteur Luciano Branco
Eglise Protestante Evangélique
430 rue Henri Sainte Claire Deville
83100 Toulon
06.33.63.73.77
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STAGE PRATIQUE

Lieu du stage : …………………………………………………………………………………………………
Nom
……………………………….……………………………………………………………………………………
Adresse

Durée en mois : …………………………………………..
Début du stage le ………………………………… Fin du stage le ………………………………..
Coût total du stage : ……..…………………………….. € *
— Frais mensuels CAVIMAC : ………….……….. €
— Traitement mensuel : …………………………… €
— Avantages mensuels en nature : ……………… €

Responsable du stage : ………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom

Organisme de formation partenaire : ……………………………………………………………………….
Nom et Adresse
……………………………….……………………………………………………………………………………

Nom du stagiaire : ………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom

Fait à : ………………………………………………...

Date : …………………………………………….

…………………………………………………………………..
Signature du responsable du lieu de stage

*Somme à reporter sur la Fiche d’engagement de l’Eglise ou œuvre, lieu du stage
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Responsable(s) du lieu de stage :
Nom(s) : ………………………………………………………………………………………..
Prénom(s) : ………………………..…………………………………………………………..
Fonction(s) : ………………….………………………………………………………………..
L’Eglise ou œuvre, lieu de stage : ……………………………………………………………………………..
Nom de l’Église ou œuvre

s’engage à soutenir le projet de stage à hauteur de 75%, soit ….…………..… € mensuellement durant
………………. mois.
L’Eglise ou œuvre sollicite l’AMEBI dans le cadre du projet Déclic ! pour une contribution à hauteur
de 25%, soit ……………..… € mensuellement durant ……………….. mois. Somme nette versée par
l’AMEBI après déduction (5% de frais de gestion) : ……………..… € mensuels.

Fait à …………………………………….…………

Date : …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
Signature(s) du (des) Responsable(s) de l’Église

À noter :
Ø 5% de frais de gestion seront appliqués sur l’ensemble des fonds dédiés au projet par l’AMEBI
Ø

L’AMEBI attendra de l’Eglise ou œuvre, lieu de stage, qu’elle lui envoie une copie du 1er
bulletin d’indemnisation du stagiaire afin d’ajuster la répartition issue du projet Déclic !

Ø

Joindre un RIB de l’Eglise ou œuvre, lieu de stage, pour versement de l’aide Déclic !
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