
Formation diplômante 2020 - 2021

au Centre Anthropologique de Provence

Nom : ..............................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................

Date de naissance : ..................... / .................... / ....................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commune : .................................................................................................................................................  Code Postal : ...................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................................  @ ................................................................................................................................

Montant de la formation diplômante : 600€

Ce montant couvre l’adhésion annuelle et l’accès à toutes les formations.

Dans le cadre de la Formation diplômante, 9 modules au choix sont obligatoires, les 

autres étant facultatifs. Veuillez indiquer par une croix ( X ) votre sélection de modules 

obligatoires et par un trait ( / ) les modules facultatifs que vous souhaitez suivre.

LISTE DES MODULES OBLIGATOIRES :

2 obligatoires parmi ces 3 modules :

      Bioéthique

      Histoire de la philosophie

      Histoire des idées politiques (2 sessions)

5 obligatoires parmi ces 9 modules :

      Introduction à la philosophie thomiste

      Entrée dans l’anthropologie de Saint Thomas

      Écologie et christianisme

      Anthropologie du religieux



      Islamologie

      Regard chrétien sur les religions

      Histoire de l’Église

      L’islam et les questions d’actualité (session)

      Histoire de l’islam (session)

2 obligatoires parmi ces 7 modules : 

      L’idéalisme

      Culture générale

      Psychologie et psychoplastie

      Littérature

      Histoire diplomatique

      Analyse de la liturgie (session)

      Histoire de la liturgie (session)

Module facultatif :

      Langue arabe



Attestation d’inscription 2020 - 2021

à la formation diplômante

Je soussigné, Didier le Guigot, président de l’Association CAP Sud Méditerranee dont le siège 
social est au 27, rue Augustin Daumas - 83000 Toulon que :

Mme, M .................................................................................................... s’est acquitté(e) des frais d’inscription  à la 
formation diplômante pour l’année universitaire 2020 - 2021 pour un montant de 600€.

Cette attestation confirme votre statut de membre, ouvrant droit à la participation aux modules 
d’enseignements et aux assemblées générales.

Fait à ........................................................................................... , le ................ / ................ / .............................

Pour l’Association CAP Sud Méditerranée, signature du président de l’Association (ou de 
son mandataire, nom et soussigné).


