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FORMATION A LA PSYCHOTHERAPIE 

2022/2023 
 

 

CYCLE DE PROFESSIONNALISATION 
 

Durée du cycle : 288 heures, soit 48 jours répartis sur 2 ans 

 

Responsables pédagogiques : Nathalie Francols (1ère année) 

 Mireille Binet (2ème année) 
 

 

Objectifs __________________________________________________ 
 

⚫ Intégrer les éléments théoriques et pratiques nécessaires au démarrage d’une activité de psychopraticien 

en analyse transactionnelle sous supervision. 

⚫ Obtenir l’autorisation de recevoir des patients, à travers la procédure dite de « Feu Vert ». 

 

Méthodes pédagogiques ______________________________________ 
 

Chaque journée est structurée : 

 à partir des demandes de participants (demande de théorie, d’information, de résolution 

d’impasses, d’expérimentation), 

 à partir d’élaborations théorico-pratiques et d’analyse des processus. 

 et à partir d’une formation théorique en psychologie clinique et en psychopathologie. 

 

Evaluation _________________________________________________ 
 

Rédaction d’un travail écrit de fin d’année. 
 

Attestation de formation : 

Remise en fin de formation. 

 
 

 

 

Animé par : 
 

Responsables pédagogiques : 

 Mireille Binet 
 - Didacticienne et Superviseur Certifiée (TSTA) 

 - Psychologue et psychothérapeute 

 - Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en psychothérapie 

 Nathalie Francols 
 - Didacticienne et Superviseure en contrat de formation avec l’EATA 

(PTSTA) dans le champ psychothérapie 

 - Analyste Transactionnelle (CTA) 
 - Psychopraticienne 

 - Docteur en sciences du langage 
 

Autre intervenante : 

 Elyane Alleysson 
 - Didacticienne et Superviseur Certifiée (TSTA) 
 - psychologue et psychopraticienne  

 - Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en psychothérapie, titulaire du CEP 
 

 

 

 

 

 

 
 

Renseignements pratiques  

pour chacune des années 
 

Tarifs pour chaque année :  

- Particulier/ Prof. Libérale : 3 594 € (1) 

- OPCA/Entreprise: 4 696 € 
 (1)Acompte : 220 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en application de 

l’art. 621.4-4è-a du CGI qui exonère de TVA les 

organismes de formation 
 

Modalités de règlement : 

Se référer aux conditions générales. 
 

Lieu de formation :  

8 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
 

 

 

 
 

 

Programme et calendrier pour chaque année au verso 



 

Programme Cycle de professionnalisation - 1ère année   2022/2023 
Durée de la 1ère année : 144 heures, réparties sur 24 jours 

 

Journées de regroupement : (12 participants maximum) 
⚫ Eléments théoriques et pratiques abordés à partir des demandes des participants et de l’expérience vécue dans le groupe. 

Formations spécifiques 

⚫ Les premiers entretiens 

⚫ Travail sur l’écoute 

⚫ Diagnostics et orientations psychothérapeutiques 

Panel clinique : regroupement de tous les psychopraticiens en formation à l’EAT–Lyon afin de mener une réflexion 

sur un thème particulier. 

Thème 2022/2023 : Le transgénérationnel.  
 

Pré-requis______________________________________________________________ 
 

Voir plaquette générale p 5. 
 

Calendrier 2022/2023 _____________________________________________________ 
 

2022 : 7/8/9 septembre, 12/13/14 octobre, 8/9/10 novembre et 14/15décembre(1) Horaires: 09h30 à 17h00 

2023 : 11/12/13 janvier, 21/22 février, 8/9 mars, 5/6 avril, 4/5 mai et 8/9 juin (1)14h00 à 20h30 

      et 9h00 à 17h00 
 

 

➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 
 

 

Programme Cycle de professionnalisation – 2ème année 2022/2023 
Durée de la 2ème année : 144 heures, réparties sur 24 jours 

 

Journées de regroupement : (12 participants maximum) 
⚫ Eléments théoriques et pratiques abordés à partir des demandes des participants et de l’expérience vécue dans le groupe. 

Formations spécifiques 

⚫ Théorisation de la pratique 

⚫ La dynamique, les buts et les avantages des jeux psychologiques 

⚫ Diagnostics et orientations psychothérapeutiques 

Panel clinique : regroupement de tous les psychopraticiens en formation à l’EAT–Lyon afin de mener une réflexion 

sur un thème particulier. 

Thème 2022/2023 : Le transgénérationnel.  
  

Pré-requis______________________________________________________________ 
 

Voir plaquette générale p 5. 
 

Calendrier 2022/2023 _____________________________________________________ 
 

2022 : 6/7 septembre, 11/12/13/14 octobre, 8/9 novembre et 14/15 décembre(1) Horaires: 09h30 à 17h00 

2023 : 10/11/12 janvier, 21/22 février, 7/8 mars, 5/6 avril, 2/3/4 mai et 6/7 juin (1)14h00 à 20h30 

      et 9h00 à 17h00 
 

 

Supervision mensuelle en groupe ou en individuel 
Dès qu’un ou une étudiante a obtenu son « feu vert » et a démarré son activité de psychopraticien, il ou elle devra 

désigner son superviseur référent avec qui il ou elle mettra en place son contrat administratif de supervision pour 

2022/2023. 
 

 

➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 
 

 

Formations thématiques optionnelles 
Dès le Cycle de Professionnalisation/1ère année, chaque stagiaire peut participer aux formations thématiques 

optionnelles suivantes : 

- Animer un groupe d’analyse de la pratique professionnelle (30h) : 22/23 septembre et 24 novembre 2022,  

  26 janvier et 23 mars 2023 

- Ecrire son scénario de vie (12h) : 1/2 octobre 2022 

- Psychothérapie d’enfants en A.T. [2ème année] (24h) : 25 novembre 2022, 20 janvier, 17 mars et 12 mai 2023 

- Entretiens de psychothérapie (18h) : 20 octobre 2022 et 4/5 janvier 2023 

- Le dessin (12h) : 1/2 décembre 2022 

- Psychopathologie générale de l’enfant (12h) : 30 janvier, 6, 13 et 20 février 2023  
   (Formation à distance sur 4 demi-journées) 

 

Fiches détaillées de chaque formation consultables sur le site de l’EAT-Lyon : www.eat-lyon.fr. 


