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PLAN D’ÉTUDES EN LEADERSHIP 
L’Église méthodiste libre au Canada 

4315 Village Centre Court, Mississauga, Ontario L4Z 1S2 
Téléphone (905) 848-2600  Télécopieur (905) 848-2603  Email  info@fmcic.ca   

 

2017 - DEMANDE DE BOURSE/PRÊT  
NOTE :  UNE NOUVELLE TROUSSE DE DEMANDE DOIT ÊTRE SOUMISE  POUR CHACUN DES SEMESTRES 

 
Dates limites pour la réception des trousses de demandes :  

15 février pour le semestre de l’hiver et 15 octobre pour le semestre de l’été ou de l’automne 

 
Dans le but de traiter ma demande et permettre l’administration et le suivi de ce prêt/bourse qui m’est consenti, je consens à ce que mes informations 
personnelles soient recueillies, utilisées et divulguées. 
 
Nom ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse résidentielle____________________________________________________________________________________Code postal _________________ 
 
No. de téléphone résidentiel _________________________________ Adresse Email ___________________________________________________________ 
 
Statut familial ____________________________________________ Nom de l’époux/épouse_____________________________________________________ 
 
Date de naissance ________________________________________ No d’assurance sociale  ________________ - ________________ - _________________ 
   (Mois, jour, année) 
Bourse/prêt précédent(e) reçu(e):     Année ____________________ Institution ________________________________________________________________ 

 

SEMESTRE (COCHEZ-EN UN) :        HIVER       ÉTÉ/AUTOMNE 

INSCRIPTION DANS UNE INSTITUTION : [   ] Temps plein  [   ] Temps partiel   _______ # crédits ce semestre 
 

 
Nom d'établissement d'éducation: 
Collège/Université _______________________________________________________________________________________ Encerclez l’année  1  2  3  4  5 
Maîtres Séminaire _______________________________________________________________________________________ Encerclez l’année  1  2  3  4  5 
D. Min. / D. Ph. __________________________________________________________________________________________Encerclez l’année  1  2  3  4  5 
 
Adresse du campus________________________________________________________________________________Code postal _____________________  
 
Téléphone du campus_______________________ Adresse Email __________________________________ Date du début des classes _________________ 

          (Mois, jour, année) 
 

Montant des frais de scolarité pour ce semestre : $__________________ (Frais de scolarité seulement) 
              
STATUT DE MEMBRE DANS L’ÉGLISE 
[    ]  Les étudiants ministériels doivent compléter la formule décrite au 383b du chapitre 3 du Manuel et la faire parvenir au 

Directeur (directrice) des Ressources humaines.    
[    ] Membre honoraire de la Conférence  (Cochez-en un) : □ Candidat ministériel   □ Ministre mandaté 
[    ]  Membre de la Conférence (Cochez-en un) : □ Ministre ordonné    □  Diacre 
(Cette demande de bourse d’études en leadership sert de demande de bourse pour la John Wesley Seminary Foundation  [JWSF] pour ceux qui suivent des 
cours dans des séminaires JWSF, aux États-Unis.)   
 
FONCTIONS AU SEIN DE L’ÉMLC 
En plus des exigences mentionnées plus haut, le candidat (la candidate) doit être capable de fournir des preuves de connexion et de contribution évidentes au 
sein de l’ÉMLC. Veuillez cocher l’un des items suivants: 
 
[   ] Choisi comme candidat ministériel, diacre ou ministre ordonné dans une église ML locale 
[   ] Ministère confessionnel 
[   ] Approbation pour servir en dehors de la confession religieuse 
[   ] Aumônerie 
[   ] Transition 
[   ] Congé exceptionnel 
[   ] Implication active comme membre d’une congrégagion locale de l’ÉMLC tel que décrit plus bas  
      _____________________________________________________________________________ 
 
(Note:  Les qualifications concernant le service sont sujettes à être révisées et approuvées par le Comité du leadership et des bourses et le directeur (la 
directrice) des Ressources humaines.) 

           A l’usage du bureau seulement 
_______________________  _____________________________________ Date d’approbation____________ 
 DATE    SIGNATURE DU (DE LA) POSTULANT(E) 
 

La signature du pasteur est requise à l’endos de cette feuille pour les postulants au collège et les candidats ministériels. 
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PROGRAMME D’ÉTUDES EN LEADERSHIP 
RECOMMANDATION DE L’ÉTUDIANT/ÉTUDIANTE 

 
Ceux qui font une demande pour des études au collège/à l’université doivent être recommandés par leur conseil officiel et  
ils doivent être impliqués dans le ministère dans une église méthodiste libre locale à l’endroit où ils suivent des cours ou dans leur propre 
église locale. Les demandeurs doivent fournir des preuves écrites concernant l’expérience acquise alors qu’ils suivent des cours, ce qui doit 
aussi être rapporté au conseil officiel qui les parraine.  Ceux qui font une demande pour étudier dans un séminaire doivent être 
recommandés par le directeur des Ressources humaines, en consultation avec le Comité PEL.  Le Comité PEL consultera le Comité 

ministériel de l’éducation, de l’orientation et placement régional s’il le juge nécessaire.  
 
INSTRUCTIONS:  Le conseil officiel doit confirmer que le demandeur est un membre de plein droit de leur église méthodiste libre 
locale et qu’il s’agit d’une personne convenable pour recevoir une bourse du Programme d’études en leadership.  La formule 383b 

(Le Manuel, Chapitre 3, paragraphe 383b) doit être envoyée au directeur/à la directrice du Bureau des Ressources humaines pour tous 
ceux/celles qui poursuivent des études menant à la candidature ministérielle. Veuillez inclure une copie de la Formule 383b avec votre 
demande. 

 
Le Comité des prêts/bourses pour les études en leadership étudiera la réputation professionnelle des étudiants. 

 

POSTULANT(E) - COLLÈGE/UNIVERSITÉ 

 
_______________________________________________________________ est un(e) ministre laique de l’Église méthodiste libre au 
Canada et le (date) _______________________________________, le Conseil official a recommandé au comité ministériel sur l’éducation, 
l’orientation et le placement (CMEOP) d’être considéré(e) comme candidat(e) au ministère.   (Attachez une photocopie de la Formule 383b 
à votre première demande .) 
 

OU 
 
_______________________________________________________________est un(e) candidat(e) au ministère, un ministre mandaté ou un 
ministre ordonné dans l’Église méthodiste libre au Canada. 

 
________________________________   ________________________________________________________ 
  Date        Signature du pasteur 
 

 

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT 
 
POSTULANT - SÉMINAIRE / D. Min. / D. Ph.  
 
_______________________________ est approuvé(e) pour recevoir un prêt/une bourse du Programme d’études en leadership, ou une 
bourse de la John Wesley Foundation, si cela peut s’appliquer.  

 
_________________________________  ________________________________________________________ 
  Date       Directeur des Ressources humaines 
 

 

PROMESSE DE REMBOURSEMENT DE BOURSE – Tous les étudiants doivent la signer et la soumettre avec CHAQUE 
demande.  Les demandes de bourse/prêt ne seront traitées que lorsque cette promesse signée sera reçue. Si cette 
promesse de remboursement n’est pas incluse, votre demande sera disqualifiée. 

 J’ai dûment signé cette promesse de remboursement de bourse et j’accepte les conditions s’y rattachant.  (VeuiIlez cocher ( √) la case.) 

 
 

VEUILLEZ INCLURE CETTE FORMULE COMPLÉTÉE DANS VOTRE  

TROUSSE DE DEMANDE DE PRÊT/BOURSE 

DATES D’ÉCHÉANCE: 

15 FÉVRIER POUR LE SEMESTRE DE L’HIVER, 

15 OCTOBRE POUR LE SEMESTRE DE L’ÉTÉ OU DE L’AUTOMNE 

 

LES TROUSSES DE DEMANDES RECUES APRÈS LES DATES D’ÉCHÉANCE  

NE SERONT PAS ÉTUDIÉES PAR LE COMITÉ PEL   


