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PROGRAMME AUQUEL S’INSCRIT LE (LA) CANDIDAT(E) : __________ _________________________________ 

                                                          MOIS & ANNEE : __________________________________ (ex : 07 Juin 2015)___ 

Le (la) candidat(e) ci-dessous mentionné(e) souhaite faire une formation à court terme avec JEUNESSE EN 

MISSION. Merci de bien vouloir compléter ce document et le retourner directement à: info@jem-bonoua.com. 

IDENTITE DU (DE LA) CANDIDAT(E)                                                                                                                                                        

NOM: M. / Mme / Mlle ___________________________ PRENOMS____________________________________                            

Depuis combien de temps le (la) connaissez-vous? ___________________________________________________                    

Etiez-vous informé(e) de l’intention du (de la) candidate de faire cette école avant de recevoir ce formulaire?                   

.      Oui                               Non                                                                                                                                                                  

Dans quelle(s) situation (s) avez-vous observé le (la) candidat (e)?                                                                           

            A la maison                                              Au travail                                     A l’école 

             Dans les activités de l’église                Dans un petit groupe                 Dans des activités sociales 

             Lors des programmes de JEM. Lequel? ____________________________________________________ 

             Autre. Veuillez expliquer : _____________________________________________________________ 

PROFIL DE CARACTERE:                                                                                                                                                                     

Veuillez cocher ce qui parait le mieux décrire le (la) candidat(e) dans les qualités suivantes. N’hésitez pas à ajouter 

les commentaires que vous jugeriez utiles :  

Esprit d’initiative                                                                                                                                                              

Motivation                                                                                                                                                                          

Confiance en soi                                                                                                                                                               

Discipline personnelle / habitudes                                                                                                                                       

Sensibilité et souci des autres                                                                                                                                            

Coopération et travail avec les autres                                                                                                                                     

Habitude de travail / zèle                                                                                                                                                                 

Sens de responsabilité                                                                                                                                                                      

Maitrise de soi                                                                                                                                                                                 

Capacité de communiquer / écoute, partage                                                                                                                              

Esprit de service                                                                                                                                                                                 

Capacité de recevoir des conseils                                                                                                                                            

Présentation personnelle / propriété                                                                                                                                       

Stabilité émotionnelle                                                                                                                                                    
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RESPONSABILITE FINANCIERE                                                                                                                                                                 

Pensez-vous que le (la) candidat(e) soit capable de travailler sur le champ missionnaire?          Oui                Non          

Merci de commenter si nécessaire  ________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________    

RECOMMANDATION                                                                                                                                                           

Recommanderiez-vous ce (cette) candidat(e) à un programme de JEUNESSE EN MISSION?                                                        

.     Oui                                   Avec hésitation                     Non 

Y a-t-il une ou des précisions supplémentaires que vous souhaiteriez ajouter?   ____________________________                     

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

VOS COORDONNES                                                                                                                                                                  

Nom : ______________________________ Prénoms : _______________________________________________                                             

Adresse : ____________________________________________________________________________________                          

Code Postal  & Ville : ___________________________________________________________________________                           

Pays : _______________________Indicatif & N° de téléphone : ________________________________________                                                                                                      

E-mail: _______________________________________________ Skype: _________________________________ 

Voulez-vous recevoir de lettre de nouvelles de notre part ?           Oui              Non 

Date: _______/_______/___________ Signature : ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse En Mission, BP 759 Bonoua, Côte d’Ivoire, Téléphone: +225 21 30 00 17 / +225 49 53 84 94                       
E-mail: info@jem-bonoua.com, www.jem-bonoua.com 

CONFESSION DE FOI DE JEUNESSE EN MISSION 

JEUNESSE EN MISSION est un mouvement international composé de chrétiens de différentes dénominations, 

engagés à présenter le Seigneur Jésus-Christ personnellement à cette génération, à mobiliser le plus de personnes 

possible pour l’accomplissement de cette tâche, à former et à équiper des croyants pour la mission. En tant que 

citoyens du Royaume de Dieu nous sommes appelés à aimer et à adorer notre Seigneur, à Lui obéir, à aimer et à 

servir son corps, l’Eglise, et à annoncer l’évangile dans le monde entier. Nous, JEUNESSE EN MISSION, croyons que 

la Bible est la Parole inspirée de Dieu, révélant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que l’homme est créé à l’image de 

Dieu, qu’il est destiné à avoir la vie éternelle en Jésus-Christ; que tous les hommes sont pécheurs et privés de la 

gloire de Dieu, mais que Dieu a rendu le salut possible par la mort de Jésus-Christ sur la croix ;  que la repentance, la 

foi, l’amour et l’obéissance est la seule réponse à la grâce, qui nous a été manifestée; que Dieu désire que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et que la puissance de son Saint-Esprit agissant 

en et au travers de nous pour accomplir le dernier Commandement de Jésus-Christ: «Allez partout le monde et 

prêcher la bonne nouvelle à toute la création» (Marc 16:15)  
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http://www.jem-bonoua.com/

