
 
         Année scolaire 2018 – 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOM et prénom du responsable légal : …………………………………………..……………………………………………… 

Adresse : …………………..……………………………………………………...……. : …. / ….. / ….. / ….. / ….. 

NOM et prénom de l'élève : ………………………………………...……… Date de naissance :   ….. /  ….. /  …… 

Classe demandée : ………………………………………………………………..………………………………………….. 

 

 

 

FORMATION HUMAINE ET SPIRITUELLE 

en 4ème 
 

 
Vous avez inscrit votre enfant à Fromente St-François, établissement catholique, et vous avez pris connaissance de 
son projet éducatif et pastoral. Le Collège accueille tout jeune susceptible d'y trouver un chemin de croissance. Dans 
cet esprit, le collège propose une formation humaine et spirituelle (Pastorale) qui regroupe 5 propositions dont l’objectif 
est d’être conforme au projet éducatif et de rejoindre chaque jeune là où il en est. Par conséquent, l’inscription à l’un 
des 5 groupes est obligatoire et il importe qu’il y ait une discussion en famille pour discerner dans quel groupe sera le 
mieux votre enfant : 

 
- Les chercheurs de Dieu « je suis croyant et je veux suivre Dieu »       oui     non    

- Les ras le bol de Dieu « on me raconte toujours la même histoire ! »       oui     non   

- Dieu ? c’est quoi ? « est-il vraiment utile pour ma vie ? »        oui     non   

- Culture Chrétienne « je découvre ce qui compose la vie chrétienne »       oui     non   

- Culture Religieuse « je découvre ce que sont les religions »        oui     non   

 
Pour cela, il sera facturé à tous les élèves de 4ème une participation forfaitaire de 20 euros destinée à couvrir les frais. 

 
M. Mme. ………………………………………….…………………………………………. Tél. : …………………………….…. 

Adresse mail (lisiblement) : …………………………………………………………………………………………….……….…. 

 
 
Pour organiser de petits groupes en pastorale, nous avons besoin de vous, parents, grands-parents, parrains, 
marraines… Nul besoin d'être spécialiste, car la préparation des séances se fait en équipe. Nous vous remercions de 
votre réponse. 

 
Désire rencontrer Mme Mangin, responsable de la pastorale, pour envisager avec elle une éventuelle participation à la 

catéchèse :         OUI       NON    

 
Est disponible : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Date : ……………………………………… 
Signature du parent responsable :      Signature de l'élève : 

Quelle que soit votre réponse, merci de remplir cette fiche 
et de nous la remettre au plus tard le jour de la rentrée. 


