
opf office protestant de la formation "La responsable romande des stages" 
 Faubourg de l'Hôpital 24 Marie-Laure Krafft Golay 
 CH-2000 NEUCHATEL 
 
 

1 

VOUS VOULEZ POSER VOTRE CANDIDATURE à LA FORMATION DIACONALE 
 
 

Liste des documents requis la Corostaf (Commission romande des stages et de la formation) selon 
décision de la CER (Conférence des Églises réformées romandes) pour la constitution de votre dossier 
 

- 1 Une attestation d'une Eglise CER acceptant de vous prendre en charge comme stagiaire 

- 2 Le formulaire de candidature et d'engagement écrit à se conformer aux principes et règlements de l'Eglise 
où sera exercé le stage, ainsi qu'au textes de référence de la CER (voir page 2 de ce doc) 

 

- 3 La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité 

- 4 Le certificat de baptême 

- 5 Un curriculum vitae avec photo 

- 6 Les scans des diplômes et attestations des formations exigées (Cèdres, Explos Sornetan,…)  
 

- 7 Le descriptif du cursus des prérequis (intitulé des cours suivis, des travaux rendus et bref descriptif) 
 

- 8 Deux lettres de recommandation de personnes ayant travaillé avec vous en Eglise et qui précisent la 
qualité et la durée de l'engagement et de la collaboration 

 

       > l'une émanant d'une autorité ecclésiale (conseiller/président de paroisse, pasteur ou diacre de votre 
paroisse d'insertion) ou d'un responsable de tout autre lieu d'Eglise CER ou signataire de la Concorde de 
Leuenberg 
       >  la deuxième émanant d'un collaborateur ecclésial (catéchète, animateur, permanent laïc, bénévole 
impliqué…) 

 

-  9 Votre lettre de motivation, qui portera sur votre vocation, vos attentes par rapport à la formation 
envisagée, et qui précisera vos qualités personnelles, les qualifications et compétences que vous pensez 
pouvoir mettre au service de l'Eglise (max 2 pages A4 caractère 12) 

 

- 10 Les certificats de travail obtenus depuis votre entrée dans la vie active 
 

- 11 Un document présentant vos activités professionnelles et/ou engagements bénévoles ainsi que leurs liens 
avec le ministère envisagé 

 

- 12 Un extrait spécial de casier judiciaire (procédure d'obtention : un document de confirmation de 
l'employeur qui vous sera fourni par le responsable romand des stages) 

 

- 13 Un certificat de capacité civique ou civile (document à obtenir de la commune, du juge de paix, ou autre, 
et qui atteste que votre signature vous engage, que vos droits ne sont restreints par aucune mesure 
officielle, tutelle, poursuites…) 

 

- 14 Si vous n'êtes pas membre ou affilié à une Eglise de la CER, un certificat de membre d'une Eglise 
signataire de la Concorde de Leuenberg 

 

- 15 Une copie de votre livret de famille 
 

Le dossier est à transmettre par voie électronique. Les dossiers papier ne seront pas pris en compte. 

Important SVP: afin de simplifier la consultation du dossier, merci de respecter l'intitulé de chaque pièce et de la 
mentionner dans le titre du document PDF correspondant. 
 
Seront partie intégrante du dossier dès son obtention: 

- Le rapport de l'entretien de candidature tenu avec la Corostaf 
- Le courrier de validation de candidature établi par la Corostaf 

 
Neuchâtel, janvier 2019/mlkg 
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Corostaf 
 

A verser au dossier de candidature à la formation diaconale, volée 2023-2024 

 

Demande d'entrée en stage  
 

Le-la soussigné-e demande à effectuer un stage pastoral du 1er mars 2023 au 31 août 2024 

 

Lieu……………………………………………………..Date…………………………..Signature…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Engagement personnel 
 

Le-la soussigné-e s'engage à se conformer, durant toute la durée de sa formation et de son 
stage, depuis la candidature jusqu'à la validation finale, aux différents principes constitutifs, 
règlements et procédures établis par la CER, la Corostaf, l'opf, ainsi que l'Eglise où il-elle sera en 
stage (sous réserve d'admission). 
 

 

Lieu…………………………………………………….Date…………………………Signature………………………………………………… 


