
 

 

 

À REMPLIR EN VUE D’UNE DEMANDE D’ADMISSION AU DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 

EN THÉOLOGIE CONTEMPLATIVE ET MENTORAT SPIRITUEL 

(Lettre de motivation) 

 

 
 

 

À propos du candidat 

 

Nom :    ____________________________________________________________ 

 

Titre | Profession :  ____________________________________________________________ 

 

Adresse :   ____________________________________________________________ 

 

Adresse courriel:  ____________________________________________________________ 

 

Tél.  Maison :  ____________________________________________________________ 

 

Tél.  Travail:  ____________________________________________________________ 

 

Tél.  Cellulaire :  ____________________________________________________________ 

 

 

  

Remarques préliminaires 

 

A. Les réponses à ce questionnaire seront reçues sous le sceau de la confidentialité. 

Elles permettront à la Faculté de vérifier si le programme répond de façon 

satisfaisante à vos besoins et aspirations. 

 

B. Veuillez répondre aux questions de 1à 5 sur feuilles supplémentaires (500 mots 

max. pour chaque question). 

 

C. Veuillez retourner ces feuilles avec ce formulaire et votre demande d’admission, 

incluant vos relevés de notes officielles. 

 

D. On pourra exiger des candidat(e)s allophones une preuve de compétence en 

français ou en anglais. 

 

 

 



 

1. Décrivez la place et l’apport de la pratique de la méditation silencieuse ou de la 

prière contemplative dans votre vie et vos activités professionnelles. (500 mots 

max.) 

 

2. Décrivez votre expérience relative à l’accompagnement spirituel et/ou 

psychothérapeutique (en lien avec la dimension spirituelle). (500 mots max.) 

a. Votre expérience en tant qu’accompagnateur 

b. Votre expérience en tant que personne accompagnée 

 

3. Décrivez votre expérience pastorale, s’il y a lieu, si elle n’est pas liée à 

l’accompagnement spirituel. (500 mots max.) 

 

4. Élaborez sur ce qui vous amène à demander votre admission à ce programme. 

(Lettre de motivation, 500 mots max.) 

 

5. Quelles sont vos attentes par rapport à ce programme (500 mots max.) : 

a. pour vos activités professionnelles? 

b. pour votre développement personnel? 

 

6. Autoévaluation. 

 

  Excellent Très bon Bon Faible Très faible 
Impossible 

de répondre 

Aptitudes intellectuelles             

Culture générale             

Compétence de 

recherche 
            

Communications 

interpersonnelles 
            

Maturité émotive             

Créativité             

Persévérance             

Communication orale             

Communication écrite             

Connaissance du 

français 
            

Connaissance de 

l’anglais 
            

 

 

 

Signature du candidat: _________________________________  Date : _________________ 


