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1175, ch. Thomas-Woodward, Sherbrooke, Québec  J1M 0B4 
Téléphone : (819) 823-8435   Sans frais : 1 (877) 775-8435 

Courriel : admission@paroledevie.ca 

Référence de pasteur ou d’ancien (ne peut être rempli par un membre de la famille) 

Confidentiel 

Nom et prénom du candidat :  

Nom et prénom de la personne qui remplit cette référence : 

Lien avec le candidat :  

Au candidat : Inscrivez votre nom sur la ligne ci-dessus et donnez ce formulaire à votre pasteur ou à un 
ancien avec une enveloppe préaffranchie et adressée à Parole de Vie. 

1. Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?

2. Est-ce que le candidat assiste à votre église ?  Oui  Non
Si oui, depuis combien de temps :

3. Est-ce qu’il assiste régulièrement à l’église ?

4. Est-ce qu’il démontre qu’il est réellement sauvé ?

5. Est-il ou a-t-il été actif dans votre église ?  Oui  Non
Si oui, à quel titre :

6. A-t-il des particularités doctrinales ?

7. Quelles aptitudes ou quels talents possède-t-il ?

8. Quelles faiblesses particulières possède-t-il ?

9. Quelle est sa réaction à l’autorité ?

10. Comment se comporte-t-il avec le sexe opposé ?

11. A-t-il des troubles émotifs qui pourraient nuire à la vie communautaire dans un contexte d’apprentissage
intensif ?

12. Est-ce que sa famille appuie sa décision de venir à Parole de Vie ?  Oui  Non
Si non, pourquoi :

13. Donnez un bref résumé de son arrière-plan familial.

 Je le recommande.
 Je ne le recommande pas.
 Je le recommande avec cette réserve :
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TRAITS DE CARACTÈRE – pasteur ou ancien 

Prière d’omettre toute question sur laquelle vous n’avez aucune opinion. 

Vie spirituelle 

 Faible évidence de spiritualité. 
 Spiritualité moyenne. 

 Recherche la séparation d’avec le monde. 

 Spiritualité profonde. 

REMARQUES 

Ténacité 

 Instable. 

 Prometteur. 

 Autonome. 

 S’efforce d’atteindre les buts déjà fixés. 

 

Initiative 

 Demande une surveillance constante. 

 Initiative occasionnelle. 

 Bonne initiative. 

 Très créatif. 

 

Travail 

 Doit être constamment stimulé. 

 Doit être stimulé de temps à autre. 

 Accomplit sa tâche. 

 Fait au-delà de ce qu’on lui demande. 

 

Influence sur autrui 

 Néfaste. 

 Variable. 

 Bonne constance. 

 Exceptionnelle. 

 

Vie sociale 

 Évité par autrui. 

 Toléré. 

 Aimé. 

 Recherché. 

 

Fiabilité 

 Irresponsable. 

 Négligeant. 

 Fiable. 

 Peut assumer de grandes responsabilités. 

 

Qualités de chef 

 Suit toujours. 

 Réussite occasionnelle. 

 Bon chef. 

 Grandes qualités de chef. 

 

Émotivité 

 Trop émotif. 

 Émotif. 

 Bien équilibré en général. 

 Très bien équilibré. 

 

Tenue 

 Négligé. 

 Normal. 

 Attrayant, propre. 

 Très soigné. 

 
 

 
Signature :  /  

 En lettres moulées 

Église :  Dénomination :  

 
Date :  Numéro de téléphone : (       )  

 
Adresse courriel :  

 
Est-ce que nous pouvons vous contacter au sujet de nos programmes et de nos activités ? 
 
 Oui 
 Non 

 
MERCI BEAUCOUP ! 
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1175, ch. Thomas-Woodward, Sherbrooke, Québec  J1M 0B4 

Téléphone : (819) 823-8435   Sans frais : 1 (877) 775-8435 
Courriel : admission@paroledevie.ca 

 

Référence d’ami(e) 
 

Confidentiel 
 

Nom et prénom du candidat :  
 

Nom et prénom de la personne qui remplit cette référence :  
 

Lien avec le candidat :  

 
Au candidat : Inscrivez votre nom sur la ligne ci-dessus et donnez ce formulaire à un(e) ami(e) avec une  
enveloppe préaffranchie et adressée à Parole de Vie. 
 
1. Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?  

 
2. Comment le connaissez-vous ?  Très bien  Bien  Un peu 
 
3. Décrivez la vie spirituelle du candidat :  Forte  Acceptable  Faible 
 Expliquez :  

  

 
4. Décrivez la vie familiale du candidat :  Très stable  Stable  Instable  Très instable 
 Expliquez :  

  

 
5. Décrivez ses relations avec autrui. Le candidat est : 
  Recherché  Accepté mais non recherché  Toléré  Évité  Rejeté 
 Expliquez :  

  

 
6. Quelle est sa réaction à l’autorité ?  

 
7. Peut-il collaborer avec d’autres ?  

 
8. Quelles aptitudes ou quels talents possède-t-il ?  

  

 
9. Quelles faiblesses particulières possède-t-il ?  

  

 
10. Comment se comporte-t-il avec le sexe opposé ?  

  

 
11. A-t-il des troubles émotifs qui pourraient nuire à la vie communautaire dans un contexte d’apprentissage  
 intensif ?  

  

 
 Je le recommande. 
 Je ne le recommande pas. 
 Je le recommande avec cette réserve :  
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TRAITS DE CARACTÈRE - ami(e) 

Prière d’omettre toute question sur laquelle vous n’avez aucune opinion. 

Vie spirituelle 

 Faible évidence de spiritualité. 
 Spiritualité moyenne. 

 Recherche la séparation d’avec le monde. 

 Spiritualité profonde. 

REMARQUES 

Ténacité 

 Instable. 

 Prometteur. 

 Autonome. 

 S’efforce d’atteindre les buts déjà fixés. 

 

Initiative 

 Demande une surveillance constante. 

 Initiative occasionnelle. 

 Bonne initiative. 

 Très créatif. 

 

Travail 

 Doit être constamment stimulé. 

 Doit être stimulé de temps à autre. 

 Accomplit sa tâche. 

 Fait au-delà de ce qu’on lui demande. 

 

Influence sur autrui 

 Néfaste. 

 Variable. 

 Bonne constance. 

 Exceptionnelle. 

 

Vie sociale 

 Évité par autrui. 

 Toléré. 

 Aimé. 

 Recherché. 

 

Fiabilité 

 Irresponsable. 

 Négligeant. 

 Fiable. 

 Peut assumer de grandes responsabilités. 

 

Qualités de chef 

 Suit toujours.. 

 Réussite occasionnelle. 

 Bon chef. 

 Grandes qualités de chef. 

 

Émotivité 

 Trop émotif. 

 Émotif. 

 Bien équilibré, en général. 

 Très bien équilibré. 

 

Tenue 

 Négligé. 

 Normal. 

 Attrayant, propre. 

 Très soigné. 

 
 

 
Signature :  /  

 En lettres moulées 

Date :  Numéro de téléphone : (       )  

 
Adresse courriel :  

 
Est-ce que nous pouvons vous contacter au sujet de nos programmes et de nos activités ? 
 
 Oui 
 Non 
 
 

MERCI BEAUCOUP ! 
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1175, ch. Thomas-Woodward, Sherbrooke, Québec  J1M 0B4 

Téléphone : (819) 823-8435   Sans frais : 1 (877) 775-8435 
Courriel : admission@paroledevie.ca 

 

 
 

Référence d’employeur 
 

Confidentiel 
 
 

Nom et prénom du candidat :  

 
Nom et prénom de la personne qui remplit cette référence :    

 
Au candidat : Inscrivez votre nom sur la ligne ci-dessus et donnez ce formulaire à un employeur avec une 
enveloppe préaffranchie et adressée à Parole de Vie Béthel. 
 
1. Nom de la compagnie :  

 
2. Votre nom :  

 
3. Position :  

 
4. Numéro de téléphone : (       )   

 
5. Durant quelle période de temps le candidat a-t-il été à votre emploi ?  

 
6. Décrivez brièvement les responsabilités du candidat :  

 
7. Comment le connaissez-vous ?  Très bien  Bien  Un peu 
 
8. Comment évaluez-vous son travail ?  Excellent  Satisfaisant  Médiocre  Inacceptable 
 
9. Quelles aptitudes ou quels talents possède-t-il ?  

  

  

 
10. Quelles faiblesses particulières possède-t-il ?  

  

  

 
 

(Verso) 

 



 
6 

 
 

TRAITS DE CARACTÈRE - employeur 
Prière d’omettre toute question sur laquelle vous n’avez aucune opinion. 

Aptitude à apprendre 

 Besoin de répéter les instructions. 
 Lent mais retient vite. 
 Apprends vite. 
 Brillant. 

REMARQUES 

Est-il digne de confiance ? 

 Pas du tout. 
 Peu. 
 Assez. 
 Très. 

 

Discernement 

 Incapable de prendre des décisions. 
 Jugement hâtif. 
 Fait preuve de bon sens. 
 Excellent. 

 

Initiative 

 Doit être guidé constamment. 
 Se fie aux autres. 
 Accomplit habituellement son travail. 
 Prévoyant et débrouillard. 

 

Précision 

 Trop d’erreurs. 
 Imprécis. 
 Satisfaisant. 
 Haut degré d’exactitude. 

 

Qualité du travail 

 Négligeant. 
 Passable mais besoin d’amélioration. 
 Très satisfaisant. 
 Remarquable. 

 

Quantité de travail 

 Doit être poussé. 
 Passable mais besoin d’amélioration. 
 Bon rendement. 
 Travail vite et bien. 

 

Attitude au travail 

 Manque d’intérêt. 
 Ne s’en fait pas. 
 Industrieux. 
 Très zélé. 

 

Attitude envers autrui 

 Pas du tout coopératif. 
 Peu sociale. 
 S’entend bien avec les autres. 
 Très coopératif. 

 

Attitude envers le patron 

 Pas commode. 
 Manque de coopération. 
 Généralement coopératif. 
 Extraordinairement serviable et coopératif. 

 
 

 
 Je le recommande. 
 
 Je ne le recommande pas. 
 
 Je le recommande avec cette réserve :  

  
 

 
Signature :  /  

 En lettres moulées 

Adresse courriel :  

 
Date :   

 
MERCI BEAUCOUP ! 
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