
FORMATION THEOLOGIQUE

Diocèse de Cambrai    Antenne de la Faculté Théologique de Lille

PROCEDURE D'INSCRIPTION A VALENCIENNES

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous confirmer la Formation Théologique. Elle sera assurée à Valenciennes 
au Lycée Technique La Sagesse (entrée annexe au 32 rue de Mons) chaque jeudi de l'année scolaire de 
20h à 22h à compter du jeudi 10 septembre 2015

PROGRAMME :
 2015-2016 : Théologie

PROGRAMME DES ANNEES SUIVANTES :
2016-2017 : Histoire
2017-2018  :Philosophie
2018-2019   Foi et Cultures
2019-2020   Bible

Dossier d'inscription au 1er cycle : ce dossier comprend en fait 2 dossiers

*Celui destiné à Valenciennes qui vous assure cours, ateliers et corrections des petits travaux écrits, 
suivi de votre travail, bibliothèque,etc...
Il est préalable à l'inscription à Lille : nous vous demandons donc de nous l'adresser dès que possible 
quitte à ne verser qu'un acompte sur la scolarité.
Cette scolarité annuelle est de 220 euros pour Valenciennes.

*Celui destiné à la  Faculté Théologique de Lille, qui vous délivrera le titre et la carte d'étudiant de 
l'Université Catholique de Lille. Joindre un chèque de 67 euros pour Lille.

a) dossier destiné à Valenciennes
à envoyer dès maintenant au secrétariat des cours : 1 rue Hamoir 59880 Saint Saulve

 ou sinon dès que possible (et au plus tard le 1er septembre2015)
(1er cours le 10 septembre 2015)
- la fiche de renseignements
- 2 photos d'identité
- 2 enveloppes affranchies
- le chèque de scolarité (ou d'acompte) à l'ordre de AFPC Valenciennes
(Association pour la Formation Permanente du diocèse de Cambrai)

MERCI DE FAIRE VITE

b) dossier destiné à Lille.
- Soit nous vous l'enverrons et vous devrez le renvoyer vous-même, après me l'avoir fait signer, 
accompagné du chèque de 67 euros libellé à l'ordre de l'Institut catholique de Lille.

-Soit vous vous inscrivez par internet à :'adresse 
http://espaceadmission.univ-catholille.fr et suivre la procédure indiquée

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire si nécessaire,

Veuillez croire à notre attachement à cette réflexion théologique

Patrick Leclercq

patrickleclercq5870@gmail.com / paroisse31martin@gmail.com    
(pour plus de renseignements : www.cathocambrai.com, paroisse du Saint Cordon, rubrique 
formation)
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