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Guide pour remplir ce formulaire 
 
Jeunesse En Mission Cote d’Ivoire, vous remercie pour votre intérêt à nos écoles. Notre intention est que ce 
Formulaire que vous allez remplir sert tant à vous, aux responsables de votre église, et à Jeunesse En Mission 
de vous évaluer et savoir au travers de la prière si l’école que vous avez choisi de faire est réellement ce qu’il 
vous faut en ce moment précis de votre vie. 

 
Aussi, s’il vous plait, répondez à toutes les questions de ce formulaire. Tapez ou écrivez en MAJUSCULE, et en 
noir sur blanc pour nous aider à mieux vous lire et à bien vous comprendre. Les époux et les enfants qui 
doivent aussi prendre part au cours en tant qu’étudiants sont priés de remplir leurs dossiers à part. 

 
Veuillez noter que les informations demandées sur ce formulaire sont essentielles à l’acceptation du (de la) 
candidat(e). 

 
La durée de l’école 
La durée de chacune de nos écoles est de 12 semaines pour la phase théorique, plus 12 autres semaines de 
phase pratique ou stage. Le ou les lieux de la phase pratique sont cherchés par le responsable de l’école, et 
quand nécessaire pour certaines écoles comme FMRA, par l’étudiant(e) en concertation avec le responsable de 
l’école. Et tres important, la phase pratique est partie intégrante de l’école, donc obligatoire. 

 
Référence Confidentielle 
Ce dossier contient deux (2) formulaires de «Référence Confidentielle » : une à envoyer à son pasteur, 
responsable spirituel ou dernier responsable de JEM. La seconde copie est destinée à un ou une chrétien(e) 
mature qui vous connait bien. Les personnes référées sont priées de bien vouloir envoyer les Références 
Confidentielles directement à l’école à l’adresse ci-dessous ou a l’adresse de leur école précise, si connue. 
 

Informations Visa / Passeport 
Ces informations sont nécessaires pour être communiquées aux autorités consulaires afin de facilité le 
processus de délivrance de visa si nécessaire. Merci donc de le remplir avec soin. Aussi, toutes dépenses 
effectuées dans le cadre du processus de visa pour le compte de l’étudiant(e) sont remboursées par celui ou 
celle-ci dès son arrivée. Les ressortissants de la CEDEAO peuvent juste joindre la photocopie lisible de leurs 
passeports ou Cartes Nationale d’Identité. Les hors-CEDEAO devrant obligatoirement communiquer la copie de 
leurs Passeports. 
 
Frais d’inscription 
Tout formulaire ou dossier doit être accompagné d’une somme de 10 000F CFA de frais d’inscription. Ce 
montant peut être majoré ou réduit en cas de nécessité. Les dossiers non accompagnés de frais d’inscription 
ne seront pas considérés. Merci de nous contacter pour les frais d’inscription exacts du moment. 

 
Frais de Formation 
Aux frais d’inscription s’ajoutent les Frais de Formation dont le montant dépend d’un cours à un autre. 
Montant à payer dès le premier jour des cours, sauf dans le cas d’un accord particulier de payement 
préalablement eu avec le ou la responsable des cours.  

Merci de nous contacter pour le montant exact de votre école précise.  
Les personnes venant d’autres pays sont aussi priées de contacter leur école pour ce qu’ils doivent payer, en 
fonction de la liste des catégories de pays de l’Université des Nation. 
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NB: Nos étudiants sont logés sur les centres de formation de Jeunesse En Mission tout au long de la durée des 

cours. Ainsi, les frais de formation aident à couvrir les dépenses liées aux besoins académiques, le déplacement 
des orateurs, le logement et la restauration durant l’école. Les dépenses liées aux 12 semaines de phase 
pratique sont à la charge de l’étudiant(e), si elles ne sont pas déjà inclues dans l’écolage globale des cours. Les 
dépenses personnelles non incluses. 
 
Avant d’envoyer le formulaire à Jeunesse En Mission, assurez-vous que toutes les questions ont été répondues, 
et que les deux copies de la Référence Confidentielle ont été remises aux personnes indiquées. Car les dossiers 
incomplets ne seront pas pris en compte. 
 
Finalement…, Nous vous invitons à continuer à prier sérieusement pour votre projet de prendre part aux cours 

dont vous avez choisi de prendre part avec Jeunesse En Mission. 
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