
UNIVERSITE DE STRASBOURG 

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE 

CENTRE DE FORMATION THEOLOGIQUE ET PRATIQUE 

                9, PLACE DE L'UNIVERSITE  67084 STRASBOURG CEDEX  

                Tél. 03 68 85 68 48    

                                                                     Courriel : patricia.carbiener@unistra.fr 

 

 

PRÉ-INSCRIPTION A UNE SESSION DE FORMATION  

2016-2017 

FORMATION AVEC DIPLOME 
 

 

Après avoir renseigné cette feuille de préinscription, veuillez l’envoyer au Secrétariat du Centre de Formation 

Théologique et Pratique de la Faculté de Théologie Protestante qui vous fera parvenir le formulaire 

d'inscription au diplôme et vous indiquera le montant des droits d'inscription correspondant  (compter env. 200 €) :  

 

Faculté de Théologie Protestante 

Centre de Formation Théologique et Pratique (CFTP) 

Palais Universitaire – 9, place de l’Université –  67084 STRASBOURG Cedex.  

 
NB : Le nom des candidats à la formation d'enseignant de religion sera transmis à la Commission Régionale de la Catéchèse (ne 

concerne pas les étudiants in absentia) 

 

FORMATION EN VUE DU DIPLOME D’UNIVERSITE :  

 

Cochez ci-dessous la session choisie (1) ou le module le cas échéant : 

 

 Diplôme d’Université de Formation Théologique et Pédagogique (catéchèse) 

 Module de Catéchèse 

 Diplôme d’Université de Formation Théologique et Diaconale 

 Module d’initiation à la diaconie protestante 

 Diplôme d’Université de Formation Théologique et Homilétique (lecteur/prédicateur laïc) 

 Diplôme d’Université de Formation de Musicien d’Eglise                                                                   

 Diplôme d’Université de Formation à la visite, l’écoute et l’accompagnement    

 

Madame, Monsieur, (en majuscules)(2) 

Nom   ................................................................................................................................................................ 

Prénom  ............................................................................................................................................................ 

Nom de jeune fille ......................................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................................... 

 

Adresse complète : ........................................................................................................................................ 

 

@........................................................................ -  ...................................................................................... 

 
Sécurité Sociale : _. _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ .  _ _  Profession : ........................................ 

 

        Titulaire du Baccalauréat : OUI  -  NON (2), série.............................. 

 

Avez-vous déjà été inscrit(e) à la Faculté de Théologie ?   OUI  -  NON (2) 

Prenez-vous en même temps une autre inscription à l'UDS :  OUI  -  NON (2) 

Souhaitez-vous suivre la formation sur place :   OUI  -  NON (2) 

Souhaitez-vous suivre la formation à distance :   OUI  -  NON (2) 

 
Double inscription : si vous prenez en même temps une autre inscription à l'U.D.S., il conviendra de porter votre inscription en 

Formation Continue en deuxième diplôme (droits réduits). 

       

Date  et Signature : 
 

1. Mettre une croix pour indiquer le choix - 2. Barrer les mentions inutiles 

mailto:carbiener@unistra.fr

