

FORMATION DE PSYCHOPRATICIENS A L’EAT-LYON
- Module 1 : acquisition des concepts A.T. (2,5 jours)
Ce module intègre le programme de « Cours officiel 101 »

- Module 2 : approfondissement en A.T. (14 jours)
Exploration théorique et applications pratiques de la méthode.

Examen écrit 101 validé
pour accéder au Module 3

-Module 3 : SIVAAT (Session d’Intégration et
de Validation des acquis en A.T.) (20 heures)
(1)

CYCLE DE PROFESSIONNALISATION
 48 jours de formation répartis sur 2 ans :
 7 jours de formation répartis sur 4 mois :
Permettre aux participants d’affirmer leur choix de
devenir psychopraticien et leur choix de l’AT comme
approche principale de référence.

(1) : Après le Module 2 et afin d’accéder au Cycle de Professionnalisation, le
parcours de la formation de psychopraticien peut être envisagé de deux façons :
vous pouvez participer au Module 3 soit directement après le Module 2 soit après
avoir suivi l’Année Probatoire.
Rappel des pré-requis à l’entrée en Cycle de Professionnalisation :
- avoir participé à au moins 16 journées de formation générales en A.T. ;
- avoir réussi son examen écrit 101 ;
- avoir participé au Module 3 et à l’Année Probatoire.

Apporter aux participants les éléments théoriques et pratiques qui leur permettront
de démarrer une activité de psychopraticien en A.T. sous supervision.
Supervision continue
dès accueil de patients

CYCLE SUPERIEUR
 minimum 3 ans
 Groupe didactique : 8 jours par année de formation
 Formations complémentaires obligatoires : 42 jours avec un minimum de 8

journées par année de formation.
- Permettre aux professionnels de la psychothérapie d’approfondir leurs
connaissances et leurs compétences pour développer leur cohérence,
congruence et pertinence dans l’accompagnement psychothérapeutique.
- Aider les professionnels de la psychothérapie à conduire de la
psychothérapie de groupe en analyse transactionnelle.
Supervision continue
dès accueil de patients

Certification de Psychopraticien délivrée par la FF2P

Préparation à la Certification d’Analyste Transactionnel (CTA)
de l’Association Européenne d’A.T.

PANEL CLINIQUE (2 jours/an)

ANNEE PROBATOIRE

