Formation en Logothérapie et Analyse existentielle
Cycles 1 et 2

Les prochains modules
sous forme de visioconférences sur Zoom
entre mars et décembre 2022
Vous trouverez la feuille d’inscription aux modules 2022 sur la dernière page de ce document.

DATES DES PROCHAINS MODULES DU CYCLE 1 ......................................................................................... 2
DATES DES PROCHAINS MODULES DU CYCLE 2 ......................................................................................... 2
FRAIS D’INSCRIPTION AUX MODULES EN LIGNE ........................................................................................ 3
Frais pour les particuliers ......................................................................................................................... 3
Frais dans le cadre de la formation professionnelle continue .................................................................. 3
HORAIRES ................................................................................................................................................... 3
INSCRIPTION AUX MODULES ...................................................................................................................... 3
LIEN D’ACCES AUX VISIOCONFERENCES SUR ZOOM .................................................................................. 4
CONSIDERATIONS JURIDIQUES .................................................................................................................. 4
CONDITIONS PARTICULIERES ..................................................................................................................... 6
PREPAREZ VOTRE PARTICIPATION AUX MODULES .................................................................................... 6
FEUILLE D’INSCRIPTION .............................................................................................................................. 8

Réseau de Logothérapie SARL
La Rabide
43440 Chassignolles/France
SIRET 483 399 010 00030
Tél. : bureau France 0033-(0)4 71 76 38 51, bureau Allemagne 0049-(0)7 14 16 85 50 97
Mail : info@logotherapie.fr et RESEAU-de-LOGOTHERAPIE@gmx.eu
Site : www.logotherapie.fr

DATES DES PROCHAINS MODULES DU CYCLE 1
Désignation
☐ du 21 au 26 mars

Date limite pour l’inscription 10 mars 2022

(Module C-03- 2022)

« Troubles et intervention de crises »
☐ du 18 au 23 avril

Date limite pour l’inscription 7 avril 2022

(Module D-04-2022)

Date limite pour l’inscription 6 mai 2022

(Module A-05-2022)

Date limite pour l’inscription 6 mai 2022

(Module B-06-2022)

Date limite pour l’inscription 30 juin 2022

(Module E-07-2022)

« Méthodes (1e partie) »
☐ du 16 au 21 mai

« Anthropologie »
☐ du 27 juin au 2 juillet

« Prévention de crises »
☐ du 11 au 16 juillet

« Accompagnement en cas de problématique existentielle »
☐ du 18 au 23 juillet

Date limite pour l’inscription 30 juin 2022

(Module F-07-2022)

« Connaissance de soi (1e partie) »
Vous pouvez suivre les modules du Cycle 1 sans respecter l'ordre alphabétique.
Chaque module du Cycle 1 étant indépendant, il vous est possible d’intégrer n’importe quel module de ce
cycle, sauf le Module C. Ce module est réservé aux participant(e)s ayant suivi au moins un des Modules
A, B, D, E, F.
La réussite de l’examen après la fin du 6e module du Cycle 1 donne accès aux Modules G, H, i et au Cursus
de Supervision/Intervision.

DATES DES PROCHAINS MODULES DU CYCLE 2
Désignation
☐ du 24 au 29 octobre

Date limite pour l’inscription 26 septembre 2022

(Module G-10-2022)

« Connaissance de soi (2e partie) »
☐ du 5 au 10 décembre

Date limite pour l’inscription 26 septembre 2022

(Module H-12-2022)

« Méthodes 2e partie »
Recommandation : Si vous avez l'intention de terminer le Cycle 1 en passant l'examen à la fin de votre 6e
module (examen d’admission au Cycle 2) en 2022, veuillez faire part de cet intérêt le plus tôt possible.
Veuillez envoyer un mail au bureau du Réseau de Logothérapie (RdL) : info@logotherapie.fr
Les dates proposées pour les modules du Cycle 2 en 2022 peuvent être maintenues si au moins trois
participant(e)s ayant réussi l'examen sont inscrit(e)s jusqu'au 26 septembre 2022.
Les dates indiquées ci-dessus sont publiées sous réserve de modifications. Les modifications seront
annoncées sur la page d’accueil du site www.logotherapie.fr. Les personnes inscrites seront informées
par mail sur les modifications. Dans ce cas, les frais d'inscription déjà payés seront crédités et pourront
être reportés sur un module ultérieur.

MODULES EN 2022+feuille d’inscription

2

FRAIS D’INSCRIPTION AUX MODULES EN LIGNE
Frais pour les particuliers
•

Frais d’inscription aux modules des Cycles 1 et 2 : 745 € T.T.C. par module en ligne.

Si la situation pandémique le permet, le RdL organisera une Semaine de Logothérapie (en présentiel) en
été 2022 à 43440 Chassignolles/Haute-Loire pour ceux qui auront suivi au moins 3 modules en ligne (date
prévue : du 22 au 27 août 2022). Au plus tôt à partir de 2023 plusieurs modules seront organisés en
présentiel, permettant aux enseignants et aux apprenants de se rencontrer en chair et en os. Les prix des
modules, avec présence physique de tous les participants au même endroit, varient entre 795 € T.T.C. (à
Chassignolles/Haute-Loire) et 895 € T.T.C. (aux autres endroits).

Frais dans le cadre de la formation professionnelle continue
•

970 € NET par module en ligne (ou plus tard en présentiel).

Si vous êtes intéressé à participer à la Formation en Logothérapie dans le cadre de la formation professionnelle
continue, écrivez un mail à info@logotherapie.fr. Votre demande sera transmise à la personne responsable.

HORAIRES
Visioconférences et exercices pendant les modules en ligne :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h00 à 12h00
de 14h30 à 16h30
de 17h00 à 19h00
Mercredi
de 10h00 à 12h00
de 14h30 à 16h30
au lieu de 17h00 à 19h00 : de 19h00 à 21h00
Samedi
de 10h00 à 12h30
Prévoyez également du temps (1 à 2 heures par jour) pour le travail individuel, comme la lecture ou la
préparation d'un thème ou d'un exercice pour le lendemain.
Si des changements par rapport à ces horaires sont nécessaires, un autre créneau horaire sera proposé, par ex.
le soir du jour en question : entre 19h30 et 21h30 ou entre 20h00 et 22h00. Un décalage des plages horaires
est également possible si les participant(e)s acceptent avant ou au début du cours à l'unanimité d'être présent
à l'écran à l'heure qui convient le mieux au groupe entier.

INSCRIPTION AUX MODULES
Veuillez entrer la/les désignation(s) du/des module(s) que vous avez choisi(s) dans le formulaire d'inscription
ci-dessous. Veuillez également indiquer ce(s) désignation(s) lors de votre virement des frais.
En tant que particulier, renvoyez le formulaire d’inscription signé et scanné par mail à info@logotherapie.fr ou
par lettre postale au
Réseau de Logothérapie SARL, La Rabide, 43440 Chassignolles/France.
Par sécurité, signalez votre envoi par courriel à RESEAU-de-LOGOTHERAPIE@gmx.eu.
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Si vous vous inscrivez pour la première fois à un module du Cycle 1 de la Formation en Logothérapie et Analyse
existentielle, ajoutez à votre formulaire d’inscription les documents suivants :
• Lettre de motivation
• C.V. détaillé (avec description de vos activités professionnelles et bénévoles/non rémunérées)
• Copies des diplômes (minimum CEC Niveau 6 : bac + 3, bachelor ou équivalent) et des
attestations de formations/qualifications supplémentaires.
Si, en tant que citoyen français, vous êtes intéressé(e) par une inscription dans le cadre de la formation
professionnelle continue, veuillez adresser votre dossier de candidature à la direction du RdL dans les meilleurs
délais, via les canaux mentionnés. Veuillez noter que le traitement de votre demande implique l'établissement
d'un devis qui ne pourra être établi qu'après validation de votre candidature par la direction du RdL. Pour votre
inscription, n'utilisez pas le formulaire mis à disposition des particuliers dans ce document. Vous pouvez
toutefois indiquer, lors de l'envoi de votre dossier de candidature, les titres des modules par lesquels vous
souhaitez commencer votre Formation en Logothérapie et Analyse Existentielle.

L’inscription aux modules du Cycle 2 n’est possible qu’après la participation aux Modules A à F et après la
réussite de l’examen (oral et écrit) à la fin du Cycle 1.

LIEN D’ACCES AUX VISIOCONFERENCES SUR ZOOM
Le lien vers les visioconférences sur Zoom vous sera envoyé à l'adresse courriel indiquée dans votre
dossier de candidature. Si vous vous vous inscrivez en tant que particulier le lien sera envoyé à l’adresse
électronique indiquée dans votre feuille d’inscription ci-dessous.
Le responsable du cours enverra aux particuliers ce lien au plus tard 24 heures avant le début du cours et
au plus tôt lors de la réception des frais de participation de 745 € T.T.C. par module sur le compte :
Titulaire du compte :
Banque :
Domiciliation :
IBAN :
Adresse SWIFT (BIC) :
Motif :

SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC
KAYSERSBERG
FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340
CCBPFRPPMTZ
Module(s) ……, ……, ……, ……, 2022 + nom et prénom du participant

Les participants inscrits dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément aux accords
requis à cet effet, recevront également le lien au plus tard 24 heures avant le début du module.

CONSIDERATIONS JURIDIQUES
La participation à un cours en ligne dans le cadre de la Formation en Logothérapie organisée par le RdL
est exclusivement réservée à la personne inscrite. La transmission du lien à des tiers ou l'utilisation du lien
avec d'autres personnes non inscrites est interdite.
Les matériaux mis à la disposition des participants font partie d'une œuvre composite initiée et
coordonnée par la direction scientifique du RdL sur la base de la pensée de Viktor E. Frankl. Il s'agit entre
autres de traductions françaises d'extraits de l'œuvre de Viktor E. Frankl rédigée en langue allemande.
Ces traductions, quel que soit le collaborateur ou l'équipe du RdL qui les a faites, sont exclusivement
destinées à un usage interne au sein des cours du RdL, conformément à un accord conclu avec les ayants
droit de Viktor E. Frankl lors de la création du RdL en 2005. La transmission de ces traductions à des tiers
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n'est pas autorisée. D'autres ouvrages, également protégés par le droit d'auteur, rendus accessibles aux
participants dans le cadre de la Formation en Logothérapie, font partie de l'œuvre collective coordonnée
par le RdL et diffusée sous différents formats par le RdL. Cette œuvre se compose notamment de
conférences, de supports d'exercices et d'entraînements, de résumés traduits en français d'ouvrages de
littérature secondaire en langue allemande sur la pensée de Frankl et d'ouvrages spécialisés en langue
allemande dans les sciences voisines de la Logothérapie. En outre, elle comprend des vidéos, des
présentations avec des photos, des œuvres d'art et d'autres illustrations, des exemples pratiques
concernant l'accompagnement de patients/clients et des études de cas. Les participants aux modules sont
autorisés à utiliser ce matériel à des fins d'étude personnelle et d'exercices dans le cadre de leur
Formation en Logothérapie. Les prises de notes personnelles concernant les explications de ce matériel
sont encouragées, mais elles doivent toujours être accompagnées du lieu, de la date, de la désignation du
cours et du nom du responsable du cours. De cette manière, il est possible de citer des parties de ces
notes, par exemple dans le Mémoire sur un thème logothérapeutique choisi par le participant lui-même.
Lors de l'évaluation de ce Mémoire, la distinction entre les propres idées originales du candidat et les
idées d'autres auteurs joue un rôle important.
Aucun autre droit d'utilisation des matériaux du RdL n'est accordé, en particulier aucun droit lié au
stockage, à la publication, à la reproduction ou à la transmission à des tiers. Cela s'applique à toute forme
de transmission qui pourrait avoir lieu en dehors du RdL, en particulier si elle a un but commercial.
Toutes les formes de plagiat ainsi que les enregistrements vidéo et audio non autorisés ou, dans le cas
des cours en ligne, les captures d'écran réalisées par un participant sans l'accord de la direction du RdL,
peuvent entraîner la cessation immédiate de la participation à la Formation en Logothérapie. La direction
du RdL se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires en cas de non-respect du droit d'auteur
(voir Code de la propriété intellectuelle : Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur, articles L113-1 à L11310).
Le RdL s'est engagé contractuellement, dans le cadre de la Fédération Logothérapie Profession – Europe
(FLP-EU/G.E.I.E), à soutenir autant que possible la protection du titre de Logothérapeute et à lier
l'utilisation de ce titre aux critères de qualité définis par l'assemblée générale de la FLP-EU en ce qui
concerne la formation de Logothérapeute et la formation continue en tant que Logothérapeute. Il est
donc nécessaire que les participants aux cours du RdL acceptent de n'utiliser le titre de Logothérapeute
(protégé par le droit des marques en plusieurs langues) pour identifier leur qualification professionnelle
que lorsqu'ils y sont autorisés. L'autorisation est accordée sur demande si toutes les conditions préalables
à la conclusion (et après au maintien) d'un contrat de licence pour l'utilisation de la marque de
Logothérapeute sont remplies.
Les conditions de la FLP-EU pour la conclusion et le maintien d’un contrat de licence pour l’utilisation
d’une marque protégée contenant le nom de Logothérapeute sont :
1- La preuve d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la profession d'origine, c'est-àdire la preuve d'au moins 4000 heures de travail dans l'exercice d'une profession qualifiée dans le domaine
de la santé, du social, de l'éducation ou de la formation, dans le cadre de la gestion ou du conseil en
entreprise, le cas échéant également dans des tâches à responsabilité au sein d'organisations à but non
lucratif, d'associations et d'autres institutions dont le travail est orienté vers les personnes. Les périodes
d'adhésion active et constante à un groupe d'entraide ainsi que les périodes de travail de care exigeant
et non rémunéré peuvent être reconnues si les conditions suivantes sont remplies :
2- La participation réussie aux Cycles 1 et 2 de la formation au sein du RdL (charge de travail globale
environ 1500 heures dont 550 heures de présence aux cursus) ainsi que la preuve de la participation à des
formations continues de niveau avancé visant à l'approfondissement et à la spécialisation dans le domaine
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de la Logothérapie appliquée (au moins 50 heures de présence avant la demande de licence). Le
demandeur de la licence doit indiquer au moins deux spécialités. D'autres spécialités peuvent être
ajoutées ultérieurement.
3- Participation/adhésion à un Forum de Formation Continue qui coopère avec au moins un des
concédants de licence de la FLP-EU. Un tel forum est organisé par des Logothérapeutes agréés pour les
participants au Cycle 2 et pour leurs collègues qui sont déjà Logothérapeutes en exercice. En France, les
Logothérapeutes RdL® proposent de telles formations au sein de l'ALF. Comme d’autres Logothérapeutes
titulaires d'une licence en Europe, ils s'engagent volontairement à collaborer au moins 20 heures par an
pendant toute la durée de leur licence (y compris la participation à des supervisions ou intervisions
réalisables en différentes régions ou en ligne).
4- Être prêt à respecter la Charte Européenne des Logothérapeutes et à participer ainsi au processus de
professionnalisation transnational des Logothérapeutes, en particulier à l'assurance qualité des services
logothérapeutiques dans leur propre pays.

CONDITIONS PARTICULIERES
Si le contenu d'un module n'est pas suivi au lieu de stage ou à l'écran aux heures et jours convenus, il n'y
a pas de droit à sa répétition. 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 (par ex. grève, intempéries, guerre,
catastrophes naturelles) ou dans le cas où il souhaite arrêter avant la fin du stage, il payera l’intégralité
du prix du stage. Si le stagiaire ne peut suivre la formation à la suite d’un cas de force majeure dûment
reconnu qui le concerne directement et individuellement, seules les prestations effectivement dispensées
sont dues au prorata de leur valeur. En aucun cas, le RdL 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 RdL 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.
Il peut advenir que certains éléments d'un module soient supprimés, modifiés ou reportés à une date
ultérieure, notamment en cas de force majeure ou si le nombre de participants requis (minimum 3
personnes) pour la réalisation de l'activité n'est pas atteint. Dans tels cas, la responsabilité du RdL ne
pourrait être engagée.
Dans le cas où l’une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait nulle, toutes les autres
dispositions demeureront applicables.

PREPAREZ VOTRE PARTICIPATION AUX MODULES
Contrairement à la centaine de modules d'une semaine organisés avant la pandémie de Corona depuis la
création du RdL, l'effort à fournir pour participer aux modules en ligne est relativement faible. Alors que
la préparation des cours avec présence physique nécessite entre autres beaucoup de temps pour planifier
le voyage, réserver un logement, éventuellement contacter d'autres participants en vue d'un covoiturage
ou d'un hébergement commun, et enfin pour faire les valises, la préparation du poste de travail dans le
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bureau à domicile demande moins d'efforts. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer le fait que les modules
en ligne s'accompagnent de défis qui doivent être pris en compte dès le départ.
Veuillez-vous assurer que vous pouvez suivre les cours en ligne dans un endroit calme de votre maison,
où vous ne serez pas dérangé par d'autres personnes. Si nécessaire, demandez aux partenaires, enfants,
adolescents ou d’autres colocataires de veiller à ce que tous les participants au module n'aient pas à
supporter des bruits de fond distrayants. Préparez votre environnement de manière que vous puissiez
bien vous reposer pendant les pauses entre les visioconférences et toujours vous concentrer sur les
heures à venir sans être distrait. Imaginez simplement que vous êtes en voyage ! Dans ce cas, vous ne
seriez pas non plus en mesure de remplir vos obligations familiales ou professionnelles quotidiennes.
Déléguez ces tâches à d'autres personnes. Ou reportez celles-ci à une date ultérieure.

Rester longtemps devant l'écran pendant plusieurs jours nécessite une bonne préparation. Prévoyez des
activités stimulantes matin et soir pour lesquelles vous avez besoin pour la vitalité de vos sens : la vue,
l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Préparez-vous au fait que le manque d'activité physique associé à
un travail intellectuel intensif peut limiter votre capacité à percevoir correctement la chaleur et le froid,
tant physiquement que mentalement. Ce phénomène ne doit pas être sous-estimé, car il peut également
influencer la perception de la qualité des relations interpersonnelles. Le contact visuel direct avec les
autres est exclu lorsque vous travaillez sur écran. Prévoyez donc de courts rendez-vous en semaine avec
des personnes de votre entourage afin de pouvoir vous regarder dans les yeux. Réfléchissez également à
l'avance à la manière dont vous pourriez satisfaire le besoin, souvent oublié à cause de la position assise
prolongée, de jouer avec votre équilibre.
Prévoyez bloc-notes A4, stylo, crayon, gomme et feutres de couleur près de votre écran. Pour certains
modules, il vous sera demandé par mail, après votre inscription, de tenir à disposition d'autres matériaux
à proximité de votre bureau à domicile (p.ex. des photos ou des textes) ou de visionner un film/une vidéo
spécifique avant le début du module.
Pour pouvoir lire les documents et les présentations partagés il est vivement recommandé d’utiliser un
écran suffisamment grand (pas de smartphone).
Zoom peut être utilisé directement depuis votre navigateur Internet, ou depuis l’application Zoom
(gratuite) que nous vous conseillons d’installer sur votre ordinateur avant le début de la première réunion
Zoom. L’abonnement payant suggéré sur le site www.zoom.us où vous pouvez vous enregistrer n’est pas
nécessaire.
Veuillez également vérifier à l'avance que votre connexion internet, votre webcam et votre microphone
fonctionnent bien. Pour éviter des phénomènes acoustiques désagréables, il est recommandé d'utiliser
un casque audio avec microphone intégré. Pensez à couper votre micro lorsque vous n’avez pas besoin
de parler, et à l’activer lorsque vous devez prendre la parole.

Veuillez renvoyer le formulaire signé et scanné par mail à info@logotherapie.fr
ou par lettre postale au
Réseau de Logothérapie SARL
La Rabide
43440 Chassignolles/ France.
Par sécurité, signalez votre envoi par courriel à RESEAU-de-LOGOTHERAPIE@gmx.eu
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FEUILLE D’INSCRIPTION

Formation en Logothérapie et Analyse existentielle
Cycles 1 et 2

Modules en 2022
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à:

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

Tél. :

Mail :

☐ Je m’inscris au(x) module(s)
☐ A (05-2022)
☐ B (06-2022)
☐ C (03-2022)
☐ D (04-2022)
☐ E (07-2022)
☐ F (07-2022)
☐ G (10-2022)
☐ H (12-2022)
☐ i (02-2022)
☐ Je confirme avoir viré 745 € T.T.C. par module
Date(s) du/des virement(s) :
………………, ………………, ………………
sur

Titulaire du compte : SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE
Banque :
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC
Domiciliation :
IBAN :
SWIFT (BIC) :
Motif : INSCRIPTION

KAYSERSBERG
FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340
CCBPFRPPMTZ
[désignation(s) ……… ……… ……… + nom, prénom]

☐ Je m’inscris pour la première fois à un module du Cycle 1, et j’ajoute une lettre de
motivation, mon CV ainsi que les copies de mes diplômes/attestations.
☐ Je suis d’accord que le bureau du Réseau de Logothérapie communique mes
coordonnées aux autres inscrits à ce(s) module(s), pour faciliter la prise de contact
entre les participant(e)s.
☐ Je consens à ce que des enregistrements vidéo et/ou audio annoncés chaque fois à
l’avance soient réalisés pendant le module, dans lesquels je peux être vu et entendu. Ou
☐ Je fermerai temporairement ma webcam et mon microphone pendant les
enregistrements vidéo et/ou audio annoncés.
☐ Je confirme avoir lu toutes les informations contenues dans ce document dans tous
ses détails et je me déclare d’accord avec tous les paragraphes.

Fait à ………………………………………… le …… …… 2022.

Signature (obligatoire) : ……………………………………………………………………
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