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Stages de la Formation en Logothérapie et Analyse existentielle  

prévus entre octobre 2018 et octobre 2019 

CYCLE 1 : 

2018 
 

 «Troubles et intervention de crises/ psychopathologie » 
Module C du 22 au 27 octobre 2018 à Chassignolles/ Haute-Loire 
La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 15 septembre 2018 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 8 octobre 2018 

 

∗ 

« Accompagnement en cas de problématique existentielle » 
Module E du 29 octobre au 3 novembre 2018 à Chassignolles/ Haute-Loire 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 15 septembre 2018 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 8 octobre 2018 

 

2019 
 

« Anthropologie » 

Module A du 18 au 23 février 2019 à Pierre-Bénite (près de Lyon) 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 3 janvier 2019 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 4 février 2019 

 ∗ 

« Connaissance de soi 1e partie»  
Module F du 10 au 15 juin 2019 à Chassignolles/ Haute-Loire 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 22 avril 2019 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 22 mai 2019 

∗ 

 « Anthropologie » 

Module A du 8 au 13 juillet 2019 à Chassignolles/ Haute-Loire 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 20 mai 2019 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 22 juin 2019 

∗ 

« Prévention de crises » 
Module B du 15 au 20 juillet 2019 à Chassignolles/ Haute-Loire 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 20 mai 2019 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 22 juin 2019 

∗ 

« Méthodes 1e partie»  

Module D du 22 au 27 juillet 2019 à Chassignolles/ Haute-Loire 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 20 mai 2019 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 22 juin 2019 
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CYCLE 2 : 

2019 
 

∗ 

« Initiation à la Supervision/Intervision  

et Connaissance de soi 2e partie»  
Module G du 29 juillet au 3 août 2019 à Chassignolles/ Haute-Loire 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 20 mai 2019 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 22 juin 2019 

∗ 

« Méthodes 2e partie »  

Module H du 21 au 26 octobre 2019 à Chassignolles/ Haute-Loire 

La date limite pour l'inscription early bird (prix réduit) sera le 5 septembre 2019 

Date limite pour l’inscription (prix régulier) : 7 octobre 2019 

 

CYCLE 1 : 
Planning provisoire 2020 :  

 

 « Troubles et intervention de crises/ psychopathologie » 

Module C (en été ou en automne 2020 à Chassignolles/ Haute-Loire) 

 

« Connaissance de soi » (1e partie) 

Module F (en été à Chassignolles/ Haute-Loire 

 

CYCLE 2 : 

Planning provisoire 2020 :  

 

« Initiation à la pratique de la logothérapie en tant que 
profession » 

Module i (en hiver 2020 à Ludwigsburg/ Allemagne ou en printemps 2020 en France) 

 

(sous réserve de modification) 
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CONDITIONS D’ADMISSION AU CYCLE 1 :  

Si vous vous inscrivez pour la première fois à un module : Envoyez votre lettre de motivation 

ainsi que les documents mentionnés par mail à info@logotherapie.fr et par lettre postale au  

Réseau de Logothérapie, La Rabide, 43440 Chassignolles/ France 
 

Parcours « Participants Eligibles » : 

– C.V. détaillé et lettre de motivation 

– copie d’un diplôme « BAC+3 » minimum 

– documents validés par le Réseau de Logothérapie 

– 3 années d’expérience(s) professionnelle(s) qualifiée(s) minimum 

 

Parcours « Auditeurs Libres » : 

– lettre de motivation  

– C.V. détaillé (Mentionnez toutes vos formations ainsi que vos activités (semi-) 

professionnelles, bénévoles et vos engagements dans des associations ou dans votre famille, 

etc.) 

– copies de diplômes, (p.ex. de fin d’étude scolaire et/ou de votre formation professionnelle 

et/ou certificat(s) de travail) validés par le Réseau de Logothérapie 
 

CONDITIONS D’ADMISSION AU CYCLE 2: 

 

Parcours « Participants Eligibles » 

– réussite de l’examen à la fin du Cycle 1 

– projet de mémoire sur un thème logothérapeutique 

– inscription au Cursus de Supervision/ Intervision 
 

 

PRIX 

 

Coût d’un module (Cycles 1 et 2) à Chassignolles/ Haute-Loire : 

- 795 € TTC pour les particuliers 

- 750 € TTC prix réduit (« early bird ») 

- 970 € NET dans le cadre de la formation continue 

 

Coût d’un module (Cycles 1 et 2) à Pierre-Bénite (près de Lyon) :  

- 895 € TTC pour les particuliers 

- 850 € TTC prix réduit (« early bird ») 

- 970 € NET dans le cadre de la formation continue  
 
Le tarif réduit "early bird" s'applique aux inscriptions reçues avant les dates indiquées ci-dessus. S’il 
vous plaît, utilisez la feuille d’inscription page 6. 
 
  

mailto:info@logotherapie.fr
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HORAIRES 
 

Chaque module de la formation comprend 35 heures accompagnées par un formateur/ 

une formatrice respectant les standards de la formation en logothérapie de la FLP-EU :  

 

1er jour 7 h 

2e jour  7 h  

3e jour  6 h  

4e jour  6 h  

5e jour  6 h 

6e jour  3 h  

 

L’ensemble des activités en groupe pendant un module dure 44 heures  

(exercices en binôme et travail en petits groupes inclus) :  

 

1er jour  8 h   

2e jour     8 ½ h  

3e jour  7 ½ h   

4e jour  8 ½ h   

5e jour  8 ½ h  

6e jour  3 h 

 

De plus, il faut prévoir 6 heures de travail individuel (tr.i.). 

Cela fait un total de 50 heures.  
 
1er jour    9.45 – 12.45  

 14.00 – 16.00   
 16.30 – 19.30   

2e jour                  8.15 –   9.15 (tr.i.) 

                               9.15 – 12.45 
   14.00 – 16.00  

 16.30 – 19.30  
3e jour                 9.15 – 12.45  

 14.00 – 18.00 (tr.i.) 

 18.00 – 22.00 
 4e jour                 9.15 – 12.45  
                14.00 – 16.00  

 16.30 – 19.30  
 5e jour                 9.15 – 10.15 (tr. i.) 

 10.15 – 12.45  
 14.00 –  17.00  
 19.00 –  22.00   

 6e jour   9.15 – 12.15 
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CONDITIONS PARTICULIERES  
 

Tout stage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée par le participant ne 

donnera droit à aucun remboursement.  

Dans le cas où un des participants abandonne le stage pour un motif autre qu'un cas de 

force majeure dûment reconnu (grève, intempéries, guerre, catastrophes naturelles, 

épidémies) ou dans le cas où il souhaite arrêter avant la fin du stage, il payera l’intégralité 

du prix du stage. Ce participant devra s'arranger avec les hôteliers/ avec les hôtes des gîtes 

d’étape ou des chambres pour les modalités de paiement.  

Si le stagiaire ne peut suivre la formation suite à un cas de force majeure dûment reconnu, 

seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata de leur valeur.  

En aucun cas, le Réseau de Logothérapie ne peut être tenu pour responsable des cas de 

force majeure, de l'intrusion de tiers étrangers aux prestations prévues ou du mauvais 

déroulement du stage pour des circonstances imputables au participant.  

Le Réseau de Logothérapie ne peut être tenu responsable en cas de modifications des 

horaires, retards, annulations et autres, imputables à des cas fortuits, des cas de force 

majeure, des tiers ou au client lui-même.  

Les frais éventuels résultant de ces imprévus sont à la charge du participant.  

Il peut advenir que certains programmes, activités ou lieux proposés et indiqués dans le 

descriptif (envoyé au plus tard 30 jours avant le début du stage aux personnes préinscrites), 

soient supprimés ou modifiés notamment pour des raisons climatiques, en cas de force 

majeure ou lorsque le nombre de participants requis pour la réalisation de l'activité n'est pas 

atteint. Dans tels cas la responsabilité du Réseau de Logothérapie ne pourrait être engagée. 

Le stagiaire confirme avec sa signature de l’inscription au(x) stage(s) avoir lui-même les 

assurances personnelles nécessaires.  

 

Publié le 7 septembre 2018 (sous réserve de modification) 

S’il vous plaît, cochez les modules choisis et envoyez votre inscription accompagnée par 200 € d’arrhes 
par module le plus tôt possible par lettre postale à l’adresse suivante :  

 
Réseau de Logothérapie SARL  

La Rabide  

F - 43440 Chassignolles                   et               par mail à info@logotherapie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@logotherapie.fr
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Inscription aux Modules de la Formation en Logothérapie  
(entre octobre 2018 et octobre 2019) 

 

 

Nom, Prénom :                                     Profession :    

Né(e) le :         à : 

Adresse postale complète (rue, compléments d’adresse éventuels, code postal, ville, pays) : 

 

 

Tél. :       Mail : 

☐ Je m’inscris au(x) Module(s) 2018  ☐C ☐E 

☐ Je m’inscris au(x) Module(s) 2019 ☐ A (février)...☐ F   ☐ A (juillet)   ☐B...☐D...☐G...☐H 

☐ Je refais le(s) module(s)...☐C...☐E...☐A (2/19)...☐F...☐...A (7/19) ...☐B...☐D...☐G...☐H (répétition gratuite, 

sauf hébergement et repas) 

 

J’ajoute :  

☐ une lettre de motivation, mon CV ainsi que les copies de mes diplôme (première inscription)  

☐ un chèque français de 200 € (200 € d’arrhes par module ; un chèque par module, svp !) 

 à l’ordre du Réseau de Logothérapie ou  

☐ Je confirme avoir viré 200 € d’arrhes par module (date(s) de virement : .................................) sur   

Titulaire du compte:  SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE 

Banque :   Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC 

Domiciliation:   KAYSERSBERG  

Code banque:   14707 Code guichet: 50872 

Numéro de compte:  70217103173 Clé Rib: 40 

IBAN:    FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340 

SWIFT (BIC):   CCBPFRPPMTZ 

Motif: Arrhes Module(s) ..., ..., ...  201...                (SVP, un virement par chaque module !) 

 

☐ Je règlerai ma participation aux frais des repas de midi, des pauses et boissons sur place  

(100 € à 120 € par stage).  

 
☐ végétarien     ☐ autre régime ................................................ 

 
 

Je confirme avoir lu les Informations générales sur la Formation en Logothérapie (version 
12-2016) et je me déclare d’accord avec tous les paragraphes.  
 
Fait à ………………………………………… le ………………………………………….  
 
Signature (obligatoire) : ………………………………………………………………….. 


