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CATÉCHUMÉNAT DES ADOLESCENTS (COLLEGE ET LYCEE) 
 
 

 

Fiche d’entrée en cheminement 
 
 
 
 

Paroisse/aumônerie/Enseignement Catholique : ……………………………. 

Sacrements demandés :  Baptême  Confirmation  Eucharistie 

 

I. Collecte des données personnelles : un intérêt légitime pour répondre 
à la demande du candidat et de sa famille en conformité au RGPD 

 
Les données personnelles ci-dessous sont collectées au titre de l’intérêt légitime des accompagnateurs 

pour leur permettre d’accompagner, à sa demande, le candidat dans un cheminement catéchuménal. 

 
Les informations personnelles portées dans cette fiche seront également enregistrées dans un fichier 

informatisé par …………………………………………………………………………………..……….……………………..…….. 
(nom et coordonnées de l’accompagnateur qui remplit le dossier) qui le transmet au responsable 

diocésain du catéchuménat. 
 

Les données ne seront utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour contacter le candidat et 

remplir au mieux la mission pastorale d’accompagnement du candidat (art.6 du RGPD). Toute mention 

publique des seuls nom, prénom et rites du catéchuménat devant la communauté ecclésiale se fera en 

accord avec le candidat en prévoyant les ajustements lorsque cela est nécessaire.          

 
Les données personnelles ne sont pas transmises à des tiers et sont gérées confidentiellement.  

 
En cas d’interruption du cheminement, les données numériques seront détruites et la présente fiche sera 

exclusivement conservée sous format papier pendant une durée de deux ans dans l’hypothèse où le 
candidat souhaiterait reprendre son cheminement. Au terme des deux années, la fiche sera détruite. 

  

Attention :  
Le présent document est rempli par le responsable local du catéchuménat au cours d’un 

dialogue dans la confiance avec le candidat signataire, en réponse à sa demande d’accès au 
cheminement. Dès lors, il est ici précisé que ce document est conçu pour les candidats majeurs. Dans le 

cas de candidats mineurs ou majeurs protégés, cette fiche doit être complétée d’un formulaire d’accord des 

titulaires de l’autorité parentale ou responsable légal. 
 

II. Envoi des données au service diocésain du catéchuménat 
 

Après avoir été complété, ce document de 4 pages sera transmis au service diocésain du catéchuménat par 

le responsable local du catéchuménat avec la fiche d’information sur le traitement des données 

personnelles. Une copie de ce dossier sera conservée par le responsable local pendant la durée du 

cheminement (En cas de changement de responsable, ce dossier est remis au nouveau responsable) et 

sera détruite deux ans après la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. 
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FICHE D’ENTREE EN CHEMINEMENT CATECHUMENAL  
Données personnelles du candidat adolescent1

 

 
  Mme  M. Prénom : …………………………………………………………………………………….……… 

NOM de naissance : …………………………………………………………………………………………………….……… 

Fils /fille (*) de : ……………………….……………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :  ...………………… ……………………………………………………………………………..…..………………… 

Code postal : …………… Ville :  ……………………………………………………………………………………… 

Tél. ………………………… Email : ……………………………………………….…………..……….……………… 

Et de : ……………………….………………………………………….…………………………………………………………. 

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

Code postal : ………………….…………. Ville : ……………………………………………………..………………… 

Tél. …………………………………………..… Email : ..…………………………………………………….……………… 

Lieu de naissance (ville et pays) : …………………………………………………………………………………….…. 

Date de naissance …………/………/……… Nationalité ………………………….………………….…………… 

Etablissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………………………………………… 

Aumônerie fréquentée : ………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Pour les adolescents non baptisés  

Origine religieuse : 

 Catholique  Autre confession chrétienne (précisez)……………………………………………………. 

 Juive   Musulmane  Tradition orientale (précisez) ……………………………….……. 

 Autre……………………………….  Sans religion 
 

Si une démarche vers le baptême a déjà été entamée : 

Date du 1er contact (année) ………… 

Date d’entrée en catéchuménat si elle a déjà eu lieu :  ……/……/……. 

Paroisse………………………………………  Diocèse …………………………………………………… 

                                                           
1 Pour les personnes mineures ou majeurs protégés, il conviendra d’obtenir en sus l’accord des titulaires de 

l’autorité parentale ou du responsable légal en remplissant le formulaire dédié. 
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Pour les adolescents baptisés 

 

 
Date :  …../…./…… 
 
Nom et prénom de l’adolescent : Nom et prénom de l’accompagnateur :  
 
 
 
 
Signature de l’adolescent (précédée de la mention manuscrite « Je demande à être 
accompagné(e) par l’Eglise catholique dans ma recherche spirituelle ») 

 
Signature des parents/représentant légal : 
 
 
 
 
 

  

     

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LE SERVICE DIOCESAIN 
A remplir par le responsable local du catéchuménat 

 

Responsable local : Nom et prénom : …………………………………………………………………………..…… 

Tél…………………………………     Courriel : ……………………………………………………………………………….. 

Prêtre référent : Nom et 
prénom : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél…………………………………     Courriel : …………..………………………………………………………………….. 

 

 Baptême dans une autre confession 
chrétienne. Laquelle ?.............................. 

Date……/….../……Ville : …………………….     
Pays : …………………. 

Prendre rapidement contact avec le service 
diocésain en vue de l’admission à la pleine 
communion dans l’Eglise Catholique. 

 

 Baptême dans l’Eglise Catholique 

Date ……/……/…… 

Paroisse : …………………………………………. 

Diocèse…………………   Pays…………………. 

1ère communion :   oui, année …………… 
   non  
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Type d’accompagnement mise en place 

◻ Accompagnement individuel par 

M…………………………..…………………………………………………………………………………... 

 
Responsable de l’équipe :  

NOM et 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Tél…………………………………………….  Courriel………………………………………………….. 

 
Nom et prénoms des membres de l’équipe d’accompagnement :  
 
………………………………………………..….………... ….……………………….……………………………………. 

………………………………………………………..………. ……………………………………………….…………..……. 

 

 

Documents catéchétiques et outils utilisés 
 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actualisation des données et autres documents 
 

Au cours du cheminement, il pourra être nécessaire d’actualiser cette fiche pour le discernement en 
vue de l’appel décisif ou de la confirmation/eucharistie. D’autres éléments viendront s’ajouter en 
temps voulu à ce dossier :  

- Acte de naissance, acte de baptême 

- Fiche d’entrée en catéchuménat 
- Lettre de discernement écrite par l’accompagnateur pour l’appel décisif 
- Lettre de l’adolescent (collégien/lycéen) à l’évêque en vue de l’appel décisif ou la 

confirmation/eucharistie. 
 
Renseignements complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance du 

Service Diocésain : …………………………………………………………………………………………………………………  
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   Document à joindre à la fiche d’entrée en cheminement 
   Remettre une copie au candidat 

 

LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES CANDIDATS 

Les données recueillies dans la fiche d’entrée en cheminement, lors de votre parcours d’initiation chrétienne, sont nécessaires 

pour communiquer avec vous, accompagner votre démarche conformément à votre demande.  

Le fondement légal du traitement de vos données personnelles est l’intérêt légitime de la paroisse et du diocèse pour répondre 

à votre demande.  

Les informations personnelles portées dans cette fiche seront également enregistrées dans un fichier informatisé 

par …………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

(nom et coordonnées de l’accompagnateur qui remplit le dossier) qui le transmet au responsable diocésain du catéchuménat. 

 

Les données ne seront utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, remplir au mieux la mission 

pastorale d’accompagnement (art.6 du RGPD). Toute mention publique des seuls nom, prénom et rites du catéchuménat 

devant la communauté ecclésiale se fera en accord avec vous en prévoyant des ajustements lorsque cela est nécessaire.          

 

Les données personnelles ne sont pas transmises à des tiers et sont gérées confidentiellement. Elles peuvent être utilisées par 

ailleurs par le service diocésain du catéchuménat à des fins d’étude statistique après anonymisation. 

 

En cas d’interruption du cheminement, les données numériques seront détruites et la présente fiche sera exclusivement 

conservée sous format papier pendant une durée de deux ans dans l’hypothèse où vous souhaiteriez reprendre votre 

cheminement. Au terme des deux années, la fiche sera détruite. 

 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au règlement européen du 27 avril 2016 n° 

2016-679, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information, de rectification, d’opposition et de limitation à un traitement, 

d’un droit à l’effacement et à la portabilité de vos données inscrites sur la fiche d’entrée en cheminement que vous pourrez 

exercer en contactant le responsable de traitement : 

 Responsable local du catéchuménat : (indiquer Nom, prénom, courriel et adresse postale) :   

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Au service diocésain du catéchuménat des adolescents :  

Service Diocésain du Catéchuménat des Adolescents 

Maison diocésaine "le Carmel", 13 rue des Ursulines 37000 Tours 

catechumenatdesados37@gmail.com 

 

Je soussigné(e) : nom – prénom du candidat …………………………………………………………………………. 

Transmets les données personnelles complétées dans la Fiche d’entrée en cheminement (pages 2 & 3) nécessaires à mon 

accompagnement catéchuménal, compte tenu de l’intérêt légitime de l’Eglise catholique à répondre à ma demande de 

cheminement.  

 Au responsable local du catéchuménat    &      Au service diocésain du catéchuménat 

 

Date        Signature du candidat* 

 

* Pour des candidats mineurs ou majeurs protégés, il est obligatoire de recueillir l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale ou 

du responsable légal, précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord » 
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AUTORISATION PHOTOS/VIDEOS 

 

Dans l’éventualité d’un reportage photographique/vidéo lié à l’activité, 

 

Je soussigné(e) :  

Nom – prénom de l’adolescent :  …………………………………………………………………………………………. 

Fils/Fille de : ……………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Et de ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise expressément 
- L’utilisation à titre gratuit des images/photos réalisées au profit des services diocésains ou 

paroissiaux en vue de leur publication et diffusion sur tous supports matériels ou 
immatériels et/ou modes d’exploitation (courrier, newsletter, site internet…. à 
compléter)  
  Oui   Non 
 

La présente autorisation est accordée pour toute la durée du parcours catéchuménal et au 
plus tard dans les deux ans après la réception des sacrements de l’initiation chrétienne. 

 

Date :  

Signature des parents/représentant légal  * (Précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour 
accord ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour des candidats mineurs ou majeurs protégés, il est obligatoire de recueillir l’autorisation parentale des 

deux parents et/ou du responsable légal, précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord » 
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