DOSSIER DE CANDIDATURE
I.E.P.A – Etablissement privé d’enseignement supérieur
La loi n° 7817 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce document.
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant dans le fichier d’I.E.P.A.

FORMATION INITIALE OU DÉVELOPPEMENT DE VOS COMPÉTENCES
I. FORMATION INITIALE :
Intitulé de la formation demandée ?
❑
❑
❑
❑

Psycho Analyste en Thérapies Brèves
Psycho-Analyste Clinicien
Art Thérapeute (Titre RNCP de niveau 6)
Sophrologue

Comment voulez-vous étudier ?
❑ En Journée : de 16h à 18h et en semaines : 9h à 16h
❑ En Soirée : de 19h à 21h et en week-end : 9h à 16h
❑ E-learning : Plateforme étudiante et en week-end : 9h à 16h

Techniques Thérapeutiques ?
Dans les formations de Psycho-Analyste en
Thérapies Brèves et de Psycho-Analyste
Clinicien, vous devrez choisir 2 techniques
parmi la liste ci-dessous :
❑
❑
❑
❑
❑

P.N.L ( 20 jours )
Hypnose ( 20 jours )
Psychogénéalogie ( 32 jours )
Sophrologie ( 20 jours )
Art-Thérapie ( 20 jours )

Quand souhaitez-vous démarrer ?
❑ Mars 20..
❑ Novembre 20..
❑
A savoir :
Vous avez travaillé ou avez été bénévole, pendant plusieurs
années, nous vous offrons la possibilité de valider vos acquis, ainsi
que votre expérience par le biais d’une V.A.E, contactez-nous.
Vous avez suivi différentes formations, demandez si nous
pouvons vous octroyer des équivalences.

Dans la formation d’Art-thérapeute, vous
effectuerez 30 jours en Art-Thérapie.
Dans la formation de Sophrologue, vous
effectuerez 20 jours en Sophrologie.
NB : Si vous souhaitez cumuler 2 titres, par
exemple Psycho-Analyste clinicien et
Sophrologue, il vous faudra choisir 3
techniques thérapeutiques, dans la liste cidessus.

II. FORMATION DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES :
Si vous disposez déjà d’un titre et ou, vous travaillez dans le domaine de la santé ou paramédical, vous
souhaitez compléter votre formation initiale et ou découvrir de nouvelles techniques thérapeutiques, vous
pouvez demander votre inscription, tout en bénéficiant d’équivalences (étude de dossier), pour :
Intitulé de la formation demandée ?
❑
❑
❑
❑

Psycho Analyste en Thérapies Brèves
Psycho-Analyste Clinicien
Art Thérapeute (Titre RNCP de niveau 6)
Sophrologue

Spécialisation Clinique ?
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Pharmacologie ( 1 journée )
Dessin de l’enfant ( 1 journée )
Deuil et Mélancolie + Dépression ( 2 jours )
Etude de cas Adulte et ou Enfant ( 2 jours / thème)
Analyse de la demande ( 2 jours )
Objets Flottants ( 2 jours )

Techniques Thérapeutiques ?
❑
❑
❑
❑
❑
❑

P.N.L ( 20 jours )
Hypnose ( 20 jours )
Psychogénéalogie ( 32 jours )
Sophrologie ( 20 jours )
Art-Thérapie ( 20 jours )
Thérapie familiale ( 4 demi-journées )

Positionnement Professionnel ?
❑ Positionnement Professionnel (4 x 3h)
❑ Supervision Professionnelle (6 x 4h)
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Photos à coller ou à
scanner par le
candidat

III. CANDIDAT :
Nom : …………………………………………………………….
❑ Madame
❑ Monsieur
Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Age : ………………..
Code Postal : ……………………………………….. Ville : ……………………………………………………..
Tel :……………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance : ………………………………….. Ville de Naissance : ……………………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………… Situation Familiale : …………………………………………………………………….
Personne autre à contacter, si besoin pendant les études :
Nom : ……………………………………..

Prénom : ………………………………………

Tel : …………………………………………..

IV. VOTRE SITUATION :
Avez-vous déjà un diplôme ou une expérience dans le domaine de la santé ?
Si oui, Lequel ou laquelle ?....................................................................................................................................
Est-ce une reprise d’études ?
Si oui, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Est-ce une reconversion professionnelle ?
Si oui, quelle est ou était votre activité professionnelle ?.....................................................................................
Formations Suivies
Année
BAC ou Autre
scolaire

Mention

Formations suivies - Post Bac ou Autres
Année
Intitulé
Diplôme Obtenu
formation

Nom du Lycée

Ville

Pays

Etablissement

Ville

Pays
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V. AUTRES RECONNAISSANCES DE VOS COMPETENCES
Avez-vous réalisé un Bilan de Compétences, il y a moins de 5 ans ? Précisez ?
…………….………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous fait une VAE (Validation d’Acquis de l’Expérience) ? Précisez ?
…………….………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. SITUATION ACTUELLE
A. Vous êtes salarié(e)
Quel emploi exercez-vous ? : ……………………………………………………………….....................………………………………………………
Type de contrat :
❑
❑
❑
❑

CDI
CDD
Alternance
Autre, Lequel :

Précisez la date de début de contrat : ……………….............................
Date de fin le cas échéant : …………….................................................
Merci d’indiquer le Code NACE/NAF/APE (figurant sur votre
bulletin de salaire) : ……………………………………………………………………..

Suivrez-vous la formation au titre d’un :
❑
❑
❑
❑

CIF CDI hors temps de travail
CIF CDI pendant le temps de travail
CIF CDD
CPF

❑
❑
❑
❑

Plan de Formation (Employeur)
A titre personnel
Autre, précisez : ............................................................
.......................................................................................

B. Vous êtes actuellement demandeur d’emploi
Etes-vous inscrit au pôle emploi ? :
❑ Oui
❑ Non

Etes-vous indemnisé par pôle emploi ? :
❑ Oui
❑ Non

Bénéficiez-vous d’une allocation handicapée ? :
❑ Oui
❑ Non
C. Autre situation (Retraité, profession libérale, parent au foyer…etc.)
Précisez : ………………………………………………………………………… Depuis le : ……………………………………………………………

VII. FINANCEMENT
Quel est votre mode de financement ?
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Employeur
Financement Personnel
Pôle Emploi / Cap Emploi / Agefiph / Régions
Fongecif / Opacif / Opco
Prêt Étudiant
Je ne sais pas

★ Merci de compléter le plus précisément cette page, afin de vous orienter au mieux, dans votre projet et
afin de recevoir de notre part, le plus de renseignements possibles.
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VIII.

VOTRE PROJET ?

Pourquoi avoir choisi ce métier en particulier :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment définiriez-vous votre personnalité :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez- vous déjà rencontré des professionnels ? Si oui, lesquels ? Et qu’avez-vous appris de ces rencontres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous êtes-vous renseigné sur les offres d’emplois et les débouchés à l’issue de la formation ? Si oui, précisez
auprès de qui ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu notre école :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous rencontré d’autres organismes ? Combien et lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Autres Informations :

Dossier complet à retourner à :
INSTITUT EUROPÉEN DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE - I.E.P.A.
1178 route du Bord de Mer
06700 St Laurent du Var
Renseignements - Suivi de dossier :
04 93 31 04 13 - contact@iepa.fr
Les candidats seront avisés par mail, à la suite de la commission pédagogique, de leur admissibilité à l’I.E.P.A.

PIÈCES à JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
❑ Le dossier de candidature complété et signé.
❑ 1 chèque de 75 € à l’ordre de IEPA correspondant aux frais de candidature et de la commission de
sélection (non remboursables).
❑ 2 photos d’identité (dont une collée en page 2 du dossier de candidature).
❑ 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport.
❑ 1 photocopie des diplômes obtenus : BAC ou autres, ainsi que les relevés de notes.
❑ Les attestations de travail (si demande d’équivalences ou VAE).
❑ 1 curriculum vitae.
❑ 1 lettre de motivation
❑ Vous bénéficiez d’une offre promotionnelle, veuillez indiquer le code : ………………………………..

Tout dossier incomplet ne sera pas traité - Le candidat certifie l’exactitude des renseignements figurant dans le
présent dossier. L’I.E.P.A s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles du dossier ci-dessus.

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
certifie l’authenticité des informations complétées dans ce dossier.

Fait à ……………………………………………………………

Signature du Candidat :

Le ………………………………………………………………..
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