
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICATION pour le CFPT
(Certificat Francophone de Psychothérapie Transpersonnelle)

Procédures de Grand parentage.

Si vous êtes accrédité EUROTAS, titulaire de l’ECTP, ne pas remplir ce dossier.  
Veuillez nous contacter pour l’équivalence.  : admissions-cfpt@grett.fr

Données personnelles

1.  Nom de famille (s):

2.  Prénom(s):

3.  Adresse:

Rue :

Code Postal :

Pays :

Téléphone :

Fax :

Email :

       Site web :

4.  Date et lieu de naissance:

5.  Nationalité :

6. Titres :

7.  Niveau d’éducation  (Diplômes universitaires):

8. Quelle est votre langue maternelle ?

     Quelle autre langue parlez-vous ?

mailto:admissions-cfpt@grett.fr


A propos de votre pratique professionnelle

9.  Etes-vous membre d’une organisation transpersonnelle dans votre pays ?
      o OUI       o NON

       Si oui donnez le nom et l’adresse de cette organisation :

10. Travaillez-vous avec

  Adultes o OUI    o NON
  Enfants o OUI    o NON
  Couples o OUI    o NON
  Groupes o OUI    o NON

Travaillez-vous

  En libéral o OUI    o NON
  En Hôpital o OUI    o NON
  Dans d’autre institutions o OUI    o NON

Travaillez-vous en tant que

  Formateur de psychothérapeute  o OUI    o NON
  Superviseur  o OUI    o NON

  11.  Insta l lat ion
a) Depuis quand êtes-vous installé en tant que praticien en psychothérapie   ?

b)  Depuis quand êtes-vous installé en tant que praticien transpersonnel ?

12. Approximativement combien de clients recevez-vous par semaine?

13.  Dans la mesure où vous travaillez avec des groupes, 
       

a. combien de séminaires animez-vous par an, 
       

b. combien de groupes par semaine ?

14. Supervision
a. Avez-vous été supervisé ? Oui Non
b. Depuis quand ?



c. Combien d’heures ?

 

Si oui, écrivez ici le nom, l’adresse et les références (pour au moins 150 heures 
de supervision) de votre superviseur et fournissez une attestation signée de votre 
superviseur.

   14.1. Etes-vous actuellement supervisé ?  Oui    Non
        Si oui, donnez le nom et l’adresse et les références de votre superviseur actuel.

15. Etes-vous en ce moment en co-vision ? 
    o OUI  o NON
Si oui donnez le nom, les coordonnées et les références de vos collègues en 
covision ;

Au sujet de votre travail personnel

16. Décrivez le type d’exploration personnelle ou de travail psychothérapeutique 
que vous avez suivi, mentionnez le nombre d’heures, le nom et spécificités de 
votre psychothérapeute (thérapies individuelles et thérapies groupales).

17. Pourquoi et comment pourriez-vous dire que votre pratique de la 
thérapie est transpersonnelle ?

18. Pourquoi est-ce que vous vous définissez comme un thérapeute 
transpersonnel ?

A propos de votre formation et de votre certification

19. De quelle école de formation avez-vous reçu votre diplôme ?

20. Donnez une description claire de votre formation à la psychothérapie 
transpersonnelle suivant les critères spécifiés par EUROTAS (critères généraux).  
Donnez le nombre d’heures passées sur chaque contenu (psychothérapie, 
supervision, etc.).

A propos de votre pratique spirituelle



22. Avez-vous une pratique spirituelle ? Oui  Non  

22.1. Si oui, laquelle?

22.2. Depuis combien de temps suivez-vous cet enseignement?

Merci de mentionner votre nom comme vous souhaitez qu’il apparaisse  sur le 
certificat et ajouter le titre professionnel lié à votre formation que vous voudriez 
aussi voir apparaître sur le certificat.

o Je m’engage à respecter le code de déontologie du CFPT

o Je suis d’accord avec les conditions du processus de certification

o J’autorise le CFPT à publier mes coordonnées dans l’annuaire des 
Psychothérapeutes Transpersonnels Certifiés par le CFPT

o Je suis prêt à devenir un membre professionnel du CFPT

o Je certifie que toutes ces informations sont exactes

Date Signature

Envoyer	le	formulaire	d’inscription	rempli	à	admissions-cfpt@grett.fr
	et	transférez	les	frais	de		certi8ication	(100€)	à	:	GRETT	en	allant	sur	le	site	:

Frais	de	certi+ication	CFPT
Dans	cette	somme	est	incluse	l’adhésion	professionnelle	de	l’année	8iscale	en	cours.	A	
partir	de	la	deuxième	année	la	contribution	pour	l’adhésion	professionnelle	est	de	80€		
par	an.
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Ce cer&ficat a une validité de 7 ans. Après une revalida&on est nécessaire.

Mis à jour en février 2016

Données à publier, page suivante.

A publier dans l’annuaire des Psychothérapeutes Certifiés du GRETT 

- Nom(s):

- Adresse:

- Numéro de téléphone:

- Numéro de Fax:

- E-Mail:

- Site Internet:

- Formations

- Formations supplémentaires:

- Méthodes utilisées:

- Centre d’intérêts professionnels:

- Langues parlée(s):

- Travail individuel, groupal, couples, séminaires…



Joindre votre photo à ce formulaire, merci  (Format jpeg)


