
MASTER EN FERTILITE ET SEXUALITE CONJUGALE 

Institut Pontifical Jean Paul II pour les études sur le mariage et la famille 
Faculté de Médecine et Chirurgie, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome 

 
en collaboration avec: 

 
Institut Européen d’Education Familiale (IEEF) 
Fédération Africaine d’Action Familiale (FAAF) 

Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale della Fertilità (CSRRNF) 
 

Entretien d’admission 

Les informations complètes seront fournies au moyen du module d’inscription 

Nom et Prénom _____________________________________________________________________ 

Date et Lieu de naissance _____________________________________________________________ 

Résidence __________________________________________________________________________ 

Rue/ Av./Place __________________________ Code postal _________ Ville ____________________ 

Téléphone / Fax/ Tel portable_______________________ email: ______________________________ 

État civil du candidat__________________________________________________________________ 

Autres informations du candidat 

Titre d’étude déjà obtenu  ______________________________________________________________ 

Cas particulier pour les candidats qui sont actuellement inscrits en qualité d’étudiant dans une école 
ou faculté : Titres d’étude que le candidat s’apprête à obtenir  

 École/cours fréquenté  _____________________________________________________ 

Typologie et durée du cours  _____________________________________________________ 

Fin prévue    _____________________________________________________ 

Date prévue de l’obtention du titre : _______________________________________________ 

 

Le règlement des universités italiennes stipule qu’un étudiant ne peut être inscrit contemporainement 
dans deux universités. Aussi, l’étudiant déjà inscrit dans une autre université en vue de l’obtention d’un 
autre diplôme en cours devra avoir obtenu son titre d’étude avant mars 2018. Sinon, il ne pourra 
s’inscrire au master qu’en qualité d’auditeur libre (donnant la possibilité de passer les examens oraux 
mais pas la soutenance du mémoire). S’il le souhaite, une fois son diplôme obtenu, il pourra valider le 



master comme étudiant « ordinaire » (avec la soutenance du mémoire) lors de l’édition suivante 
(2019-2021). 

Nous rappelons que les personnes ayant au moins un diplôme universitaire équivalent à la « Laurea 
triennale » (système italien) et accompagnés par une déclaration de valeur du Consulat italien, peuvent 
présenter une lettre de motivation pour l’entretien d’admission. 

Profession : ________________________________________________________________________ 

Autres activités importantes en lien avec le Master :  

 

 

 

 

Pré-requis 

Disponibilité des documents prévus par le “Module d’inscription – Cadre 3” ___________________ 

___________________________________________________________________________________ 

MOTIVATION 

Quelles sont les motivations (anthropologiques, théologiques, morales, autres…) pour lesquelles le 
Candidat voudrait obtenir le Master ? 

 

 

 

Quelles sont les améliorations de l’activité professionnelle et/ou de conseil et les éventuels débouchés 
professionnels que le candidat attend du master ? 

 

 

 

Connaissance et compréhension du PLAN d’ETUDES  

Le candidat a pris connaissance du plan d’études et a compris que les deux parties du Master (cours 
et stages) sont toutes deux essentielles pour accéder à l’examen final du Master et pour l’obtention du 
diplôme ?___________________________________________________________________________ 



Le candidat a compris qu’il peut choisir une des deux filières proposées dans le Master, notamment la 
filière « Accompagnement des jeunes et des couples » ou « Loi civile et loi morale, conscience en 
dialogue » ?_________________________________________________________________________ 

Les cours seront communs aux deux filières, sauf indication contraire (cfr. dépliant du Master) 

Les stages seront: 

• Pour une part communs aux deux filières: il s'agit de la formation à la régulation naturelle des naissances; en 
effet lors de cette formation l'étudiant travaillera sur les aspects concrets qui se posent aux couples en termes 
de fécondité, de sexualité et de régulation des naissances 
• Pour une autre part, spécifiques selon la filière: un WE Stage sera spécifiquement dédié à l’étude de cas 
concrets propres à chaque filière (par example: des analyses des cas difficiles ou particuliers que les couples 
trouvent dans leur vie sexuelle en ce qui concerne la regulation des naissances, ou plutot de situations de 
tension entre loi civile et loi morale, de discernement, de dialogue, d'objection de conscience, et de leur 
resolution). 

 

Le candidat a compris que le Master a une durée de deux années académiques et que lors de chaque 
année académique, quatre weekend résidentiels (samedi et dimanche) en France sont prévus pour les 
cours ainsi qu’une semaine intensive (juillet) à Rome, que les cours du master commencent en 
décembre 2017 et se terminent en juillet 2019 (les mémoires peuvent être discutés jusqu’à février 2020) 
et que la fréquence des cours est obligatoire (avec signature) à au moins 80 % des cours magistraux ? 

___________________________________________________________________________________ 

Le candidat a bien compris que les cours des weekends en France se dérouleront chez les Bénédictines 
de Vanves (proche de Paris - 7 rue d'Issy 92170 Vanves) et que la semaine intensive aura lieu à 
l’Institut Jean Paul II (Rome, Italie) et que le stage se déroulera dans une structure accréditée par les 
trois organismes associés (IEEF, FAAF, 
CSRRNF)  _____________________________________________________________ 

COURS. Le candidat a bien compris que les cours se divisent en cours fondamentaux (12 heures de 
cours magistral + 12 heures de travail on-line + examen écrit) et en cours complémentaires (6 heures 
de cours magistral + 6 heures de travail on-line vérifié per une épreuve choisie par le professeur). Il y 
a six cours fondamentaux. 

STAGE. Le candidat a bien compris que pour réussir le stage le candidat doit obtenir la qualification 
de moniteur / sensibilisateur des méthodes naturelles selon l’école qu’il a décidé de 
fréquenter ?_________________________________________________________________________ 

Le candidat a bien compris que le stage qu’il choisira de fréquenter devra être accrédité par l’“Institut 
Européen d’Education Familiale” (IEEF) ou la “Fédération Africaine d’Action Familiale” (FAAF) ou 
le “Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale della Fertilità” (CSRRNF) ?___________________ 



Le candidat a bien compris que le stage devra être effectué dans l’entièreté, selon les règles et le plan 
d’études prévus et qu’il devra obtenir le diplôme qui y est lié, afin de pouvoir obtenir le Master et le 
diplôme ? __________________________________________________________________________ 

Le candidat est-il déjà en possession d’un titre d’enseignant RNF, a-t-il fréquenté un cours 
reconnu ?___________________________________________________________________________ 

N.B.: Au cas où le diplôme d’enseignant RNF que le Candidat possède a été obtenu avant que le cours ne soit accrédité, le 
candidat devra obtenir de l’école une certification de la validité du cours selon les critères d’accréditation (l’école de RNF 
pourra éventuellement proposer au candidat de compléter sa formation). 

 

*Le candidat a compris que le coût du master est le suivant : 

- Taxe académique de 2200€ (2100€ d’inscription + 100€ pour le diplôme + timbre fiscal) qui sera 
payée en deux versements (1.100€ au moment de l’inscription, 1.100€ avant le 1er octobe 2018) 

* Le candidat a compris que les dépenses pour les stages, voyages, et logement à Rome et à Vanves ne 
sont pas compris dans la taxe académique mais sont à la charge de chaque étudiant. 
 

 
 
 
Lieu et date : _______________, ____/____/____  Signature de l’étudiant _______________ 

 

 

Traitement des données personnelles  

Le traitement des données personnelles qui vous concernent, effectué au moyen d’une élaboration électronique, est 
finalisé à la gestion de sa carrière académique et aux initiatives concernant la vie de l’institut.  Vous pouvez vous y 
opposer si vous le retenez utile, au traitement de vos données personnelles. Dans ce cas, nous pourvoirons 
immédiatement à l’annulation immédiate de ces renseignements sans aucun coût à votre charge, mais nous nous 
verrons dans l’obligation de cesser tout rapport académique.  

Autorisation de l’étudiant    ......................................................... 

 
 


