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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

L’IDF est ouvert à tous. Il compte des étudiants réguliers qui suivent l’intégralité de 
la formation : étudiants inscrits dans le cadre du Certificat en Théologie Pastorale 
(CeTP), étudiants inscrits dans le cadre du Certificat Didactique de l’Enseignement 
de la Religion (CDER) et des auditeurs libres (qui suivent une partie seulement de la 
formation). 

Le minerval est calculé comme suit : 

 15 € pour un cours semestriel de moins de 15 heures
 30 € pour un cours semestriel entre 16 et 24 heures
 45 € pour un cours semestriel de plus de 25 heures. 
Ce minerval est à verser sur le compte BE35 2500 0667 8537 de l’IDF. 

Chaque inscription dans le cadre d'une formation certifiante fait l’objet d’une rencontre 
avec la responsable de l’IDF, Mme C. Gosselin. Les modalités de la formation ainsi que le 
programme individuel de cours sont précisés au cours de cette rencontre. Chaque étu-
diant est invité, en outre, à remplir le formulaire d'inscription en ligne sur le site www.
idfnamur.be. L’IDF ne reçoit aucun subside officiel et fonctionne uniquement grâce à la 
générosité des communautés chrétiennes du diocèse de Namur.

COORDINATION GÉNÉRALE

Responsable de l’IDF : 
Mme Christine Gosselin – christine.gosselin@diocesedenamur.be 

Équipe : 

Mme Élisa Di Pietro – elisa.dipietro@diocesedenamur.be 
Mme Nathalie Didion – nathalie.didion@diocesedenamur.be 

Mme Françoise Hamoir – francoise.hamoir@skynet.be
M. Jean-Pierre Prevost – jean-pierre.prevost@henallux.be
Abbé Bruno Robberechts – robberechtsb@gmail.com

Abbé Jules Solot – solotrochefort@yahoo.be
M. Yvan Tasiaux – yvan.tasiaux@skynet.be. 

Abbé Michel Vincent – mi.vincent@skynet.be 

Trésorier de l’IDF :  
M. Étienne Wanlin – wanlinetienne0@icloud.com 

Site : www.idfnamur.be 
Compte bancaire : BE35 2500 0667 8537



LA FORMATION DIACONALE
(Rochefort)

ABBÉ JULES SOLOT
Responsable de la formation des diacres

et de l’accompagnement pastoral  
Tél. 0472 66 57 33

solotrochefort@yahoo.be

LE SÉMINAIRE NOTRE-DAME
(Séminaire de Namur)

ABBÉ JOËL SPRONCK
Recteur et responsable de la formation 

des séminaristes et des religieux
Tél. 081 25 64 57

joel_spronck@hotmail.com 

ASBL Place du Palais de Justice 3, 5000 Namur
Numéro d’entreprise : 0452.991.780

idf@diocesedenamur.be

www.idfnamur.be
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Éd. Resp. : C. Gosselin et J. Rochette – Conception graphique : S. Braeckman

L’ENSEIGNEMENT DIOCÉSAIN 

ABBÉ MICHEL VINCENT, Responsable du stage didactique et de l'octroi du Visa
Tél. 0475 67 14 39 – mi.vincent@skynet.be

FORMATIONS CERTIFIANTES 
(CeTP, CDER etc…) : 

Mme Christine Gosselin
Responsable de l’IDF 
Tél. O478 44 76 64

christine.gosselin@diocesedenamur.be

COURS ISOLÉS 

Mme Nathalie Didion
Tél.  0473 06 01 84

nathalie.didion@diocesedenamur.be

LES COURS SONT ORGANISÉS EN PARTENARIAT AVEC :


