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COLLEGE FRANCOPHONE DE PSYCHOTHERAPIE TRANSPERSONNELLE (CFPT) 
 
 
Ce document a été traduit à partir de ceux de la Société Européenne pour la Psychothérapie 
Transpersonnelle d’EUROTAS. C’est ce document qui a été adopté pour le Certificat 
Francophone de Psychothérapie Transpersonnelle (CFPT) 
 
- Le CFPT peut être obtenu par le grand parentage (voir le document qui précise ce qu’est le 
grand parentage).  
 
- Le CFPT peut être obtenu par équivalence pour les titulaires de la certification de l'ESTP, l’ECTP. 
 
CRITERES GENERAUX POUR LE PROCESSUS DE CERTIFICATION ET D’ACCREDITATION 
 
1. Etudes de base – diplôme universitaire ou équivalent    (1800 h sur 3 ans ou plus) 
Formation professionnelle, pratique et supervision : (1150 h sur 4 ans) + 250 h de travail sur soi. 
 
2.1. EXPLORATION DE SOI  EXPERIENTIELLE : 

 
2.1.1. Critères de travail personnel requis pour l’admission en formation Transpersonnelle 
Trois années de travail sur soi ou de pratique régulière totalisant au moins 250 heures d’une 
méthode psychothérapeutique transpersonnelle reconnue par EUROTAS, avant et pendant la 
formation. Les heures d’exploration de soi sont séparées de la formation.  
(Note : Une heure académique est 45 minutes) 
 
2.2. BASES THEORIQUES 

 

2.2.1. Bases théoriques générales 

          100 heures incluant  

 Une compréhension des différentes approches psychothérapeutiques (psychanalytique, 
humanistes, cognitivo-comportementale, systémique, etc.) 

 Théories du développement humain et cycles de la vie 

 Théories psychologiques du changement 

 Théories de psychopathologie et de diagnostic 

 Compréhension des enjeux sociaux et culturels par rapport à la psychothérapie 

 Théories de l’évaluation et de l’intervention 
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2.2.2. Les bases théoriques spécifiques au domaine transpersonnel : 

             150 heures 

 Histoire du Mouvement transpersonnel 

 Connaissances des différentes traditions spirituelles 

 Théories transpersonnelles du changement 

 Aperçu des techniques et outils transpersonnels 

 Cartographie de la conscience humaine 

 Théories transpersonnelles de l’évolution humaine 

 

2.2.3. Psychopathologie 

           150 heures 

 Psychopathologie classique 

 Regard transpersonnel sur la psychopathologie 

 Crises spirituelles et existentielles 

 Urgence spirituelle et émergence spirituelle 

 Compréhension psycho-spirituelle de la psychose 
   
 
2.3. METHODOLOGIE  

 

2.3.1. Vue d’ensemble de la méthodologie des différentes approches transpersonnelles et des 
techniques fondamentales de la psychothérapie transpersonnelle 

              100 heures 
 

2.3.2. Formation dans une méthodologie spécifique de psychothérapie transpersonnelle 
              200 heures 
 

2.3.3. Pratique en tant que praticien de la psychothérapie transpersonnelle  
Trois années de pratique (300 heures minimum) utilisant des méthodologies   
spécifiques transpersonnelles avec 5 clients en individuel ou 5 clients en groupe (la 
pratique professionnelle peut commencer pendant les années de formation) 
 

2.3.4. Supervision du travail transpersonnel 
                150 heures (confirmées par votre superviseur) 

   Le thérapeute doit être en supervision continue 
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3. TARIF POUR LE CFPT : CERTIFICAT FRANCOPHONE DE PSYCHOTHERAPIE TRANSPERSONNELLE 

     Frais de dossier : 100 €  
 

Ce tarif sera demandé pour toute demande de candidature pour le CFPT.  
Si la candidature est acceptée, la personne recevra le CFPT et devient membre professionnel du 
Collège Francophone de Psychothérapie Transpersonnelle. Ensuite la cotisation annuelle sera de 
100€ par an. 

 
4. PROCEDURE DE CERTIFICATION 

 1) Chaque candidat devra remplir un formulaire d’inscription pour le CFPT et 
l’envoyer par mail au Comité Francophone de Certification et d’Accréditation (CFCA) 
avec un CV détaillé incluant des informations sur vos études de base, les diplômes 
obtenus, votre psychothérapie personnelle/exploration de soi, les formations de 
psychothérapeute, psychothérapeute transpersonnel supervision, le sujet de votre 
mémoire, publications... 

 2) Des copies scannées des diplômes et certificats correspondants (études de base et 
les formations en psychothérapie) 

 3) Une attestation de votre/vos superviseur(s) 

 4) Photo (JPG) 

 

A  e n v o y e r  à  collegefrancophone@grett.fr ( m e n t i o n n a n t  e n  t i t r e  «  C e r t i f i c a t i o n  
C o l l è g e  F ra n c o p h o n e  » )  

 
La demande de certification implique  un paiement d’avance des frais pour Le CFPT. 
Le CFCA prendra soin d’étudier chaque proposition et d’y répondre dans un délai raisonnable. 
 
 
5 .  R E N O U V E L L E M E N T  D U  C E R T I F I C A T  E T  F O R M A T I O N  
P R O F E S S I O N N E L L E  C O N T I N U E  

 
5.1. Le CFPT doit être renouvelé tous les 7 ans. 
5.2. Le renouvellement est gratuit et les candidats doivent témoigner d’une continuité  de leur 
progression professionnelle d'environ 50 heures par an.  
Ceci peut être réalisé de la manière suivante : 
5.2.1. Des cours de psychothérapie avancée ou supplémentaire (Veuillez donner la liste des 
formations et des organismes, un synopsis du cours, et le nombre d’heures pour chaque cours 
sur une feuille séparée). 
5.2.2. Supervision professionnelle (pour la pratique de la psychothérapie, du travail clinique, 
et  du travail de groupe) ou co-vision (Veuillez lister ceci sur une feuille séparée avec le nom du 
superviseur ou de l’institut, les heures de chaque supervision, et le total du nombre d’heures) 

 
5.2.3. Participation à des congrès de psychothérapie ou des journées d’études 
(Participation à au moins deux conférences nationales ou internationales). Veuillez lister le titre, 
date, et le nom de l’organisation de chaque événement sur une feuille séparée incluant le 

mailto:collegefrancophone@grett.fr
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nombre d’heures de présence à chaque événement. Veuillez joindre les certificats de 
participation de tous les congrès. 

 
5.2.4. Des activités professionnelles en psychothérapie 
(Comme par ex. : être élu dans le conseil d’administration ou dans un comité et participer aux 
réunions. Veuillez lister l’organisation, les dates des réunions du conseil ou comité, et le nombre 
d’heures formelles de chaque réunion sur une feuille séparée). 

 
5.2.5. Participation à une formation supplémentaire de superviseur, chercheur ou formateur. 
(Veuillez lister le titre, date, et l’institut de formation de chaque formation sur une feuille 
séparée, et le nombre d’heures). 
Un minimum de 350 heures est nécessaire et se compose d'un maximum de 75 heures dans 
chacune des  catégories mentionnées ci-dessus. 

 
 
6. AVANTAGES DU CFPT  

- Avoir la possibilité d’être inscrit sur l’annuaire des praticiens en psychothérapie certifiés par le 
CFPT sur site internet. 
- Faire reconnaître sa compétence. 
- Appartenance au Collège Francophone de Psychothérapie Transpersonnelle. 
- Créer un lieu d’échange d’articles et de publications. 
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