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Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-joint votre contrat pour la prochaine rentrée concernant la formation de : 

« PRATICIEN EN PSYCHOTHERAPIE »  

en E-Learning. 

Pour nous permettre d’enregistrer votre inscription, merci de suivre les étapes suivantes : 

 

1. Allez sur le site internet :  www.efpppaca-e-learning.com.   

2. Cliquez sur "Inscription" en haut, à droite de l'écran.  

3. Créer un identifiant sous la forme : nom.prénom (sans accent, ni caractère 
particulier).  

4. En cas de difficulté pour créer votre compte, merci de contacter M. Licata au 
06.95.80.98.19. 

5. Une fois votre compte crée, contactez Nathalie Kuno au 06.13.42.37.23 qui validera 
votre inscription sur le portail E-learning et vous indiquera la marche à suivre pour 
votre dossier et règlement. 

6. Ce dossier est à scanner et à renvoyer par mail à : inscription@efpp-e-learning.com.  

 
 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  
Bien à vous, 
 
 

E.F.P.P  
Immeuble DERBY 

570 Avenue du Club Hippique 
13090 Aix-en-Provence 

          
 

Le Secrétariat 
      
 
 
 
    

 
 

http://www.efpppaca-e-learning.com/
mailto:inscription@efpp-e-learning.com
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CONVENTION DE FORMATION 

PRATICIEN EN PSYCHOTHERAPIE PAR INTERNET 
 

FORMATION À DISTANCE 
DUREE DE LA FORMATION : 1000 Heures sur 2 ans 

 
 
 

Entre les soussignés : 
 
 
Nom :                     
 

Prénom :     
 

Né(e)le :      
 

à :                 
 

Département :           
 

Pays :          

 
Adresse :                   
 

Code Postal :           
 

Ville :          

 
Téléphone mobile :          
 

Mail :           

 
Profession :         
 

Autre :        

 
Niveau scolaire :             
 

Dernier diplôme obtenu :     
(Joindre une copie du diplôme à votre email) 
 

Et : 
 
L’E-Faculté de Psychologie et Psychanalyse, enregistrée au R.C.S d’Avignon sous le 
numéro 848 939 435 dont le siège social est à Pertuis 84120, 137 chemin du Ventoux, 
représentée par son Gérant, Monsieur MADET Hervé, il a été convenu ce qui suit. 
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ARTICLE  01 : OBJET  
 
En exécution du présent contrat, L’E-Faculté de Psychologie et Psychanalyse (E.F.P.P.), 
s’engage à proposer une formation de praticien en psychothérapie, formation délivrée à 
distance par l’outil internet. 
 
 

ARTICLE  02 : NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION 
 
Elle a pour objectif l’enseignement de l’approche de praticien en psychothérapie. Le 
programme, les objectifs, les moyens pédagogiques, les techniques d’encadrement mises en 
œuvre sont explicitées à la suite de ce présent contrat. 
 
Intitulé de la formation : Praticien en Psychothérapie 
 
Début de la session : 
 
Durée : 2 ans à compter de cette date 
 
Formation : par internet 
 
Détails de la formation : 

 
 Vidéo hebdomadaire, 
 Audio hebdomadaire 
 Cours PDF hebdomadaires, 
 Plateforme E-Learning à accès privé,  
 Tutorat individuel par vidéo conférence, mail, téléphone, forum, Skype,  
 Travaux personnels,  
 Stage obligatoire de 8 jours minimum (Possibilité de stage avec l’école. Voir Ateliers 

K’Psy) 
 3 regroupements annuels obligatoires sur le site d’Aix-en-Provence. 
 Accès offerts à différents débats, ateliers et conférences.  

 
 

ARTICLE 03 : NIVEAU ET CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRES 
REQUIS 
 
Cette formation est ouverte à toute personne majeure sans niveau scolaire particulier, 
toutefois le niveau BAC est conseillé. L’intérêt, la motivation et le travail personnel du 
candidat seront pris en compte. Une connaissance de l’outil internet est obligatoire. 
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ARTICLE 04 : TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 
 
Le coût annuel de la formation est 1296 €uros pour un financement personnel.  
De 2592 euros si financement par un organisme. 
De plus, des frais d’inscription de 150,00 €uros sont à régler en début de formation. 
 

FORMULE A : Règlement en 12 fois (financement personnel) 
 
 Un virement de 150,00 €uros à l’inscription (non remboursable). 
  Un virement permanent de 108,00 €uros, pendant 12 mois, 

 Le 10 de chaque mois. 

 
 

FORMULE B : Règlement en 1 fois par an avec une remise de 100,00 €uros 
(financement personnel) 
 
 Un paiement par virement, ou par chèque de 1346 €uros à l’ordre de : EFPP 

 
 

L’étudiant(e) déclare avoir lu et accepté les conditions de paiement, certifie être majeur 
capable le jour de la signature du présent contrat. 
 
 

L’étudiant(e) déclare choisir la formule de paiement suivante :    
 

 
     FORMULE A          FORMULE B         
                     (Rayez la mention inutile) 

 

 
ARTICLE 05 : DELAI DE RETRACTATION ET FIN PREMATUREE DU CONTRAT 
 
À compter de la date de signature du présent contrat, l’étudiant(e) a un délai de 7 jours pour 
se rétracter et dénoncer son contrat par courrier simple adressé à l’E.F.P.P. 
Les sommes versées seront alors intégralement remboursées, sauf les frais d’inscription. 
  
En cas d’interruption de contrat, l’étudiant devra transmettre une lettre de résiliation datée au 
jour de la résiliation et sous format PDF à l’adresse suivante : inscription@efpp-e-
learning.com. 
  
Dès réception de la dîtes lettre, l’étudiant s’engage à payer les sommes correspondantes aux 
mensualités engagées. 
Tout mois commencé est dû. 
  
A défaut, le dossier étudiant sera envoyé au Service contentieux EFPP pour recouvrement des 
sommes dues.  
 

mailto:inscription@efpp-e-learning.com
mailto:inscription@efpp-e-learning.com
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ARTICLE 06 : GARANTIE DE L’E.F.P.P 
 
L’E-Faculté de Psychologie et Psychanalyse s’engage par le présent contrat à garantir à 
l’élève un enseignement de praticien en psychothérapie en accord avec la déontologie de la 
profession. 
 
 

ARTICLE 07 : ENGAGEMENT DE L’ETUDIANT 
 
L’étudiant(e) s’engage : 
 à suivre la formation théorique et pratique à 80%  
 à rendre les devoirs obligatoires qui lui seront demandés par les formateurs, et cela 

dans les délais imposés 
 à participer aux trois regroupements annuels obligatoires 
 à suivre une analyse personnelle 
 à effectuer un Stage pratique obligatoire de 8 jours minimum  

 
 

ARTICLE 08 : VALIDATION 
 
À l’issue du cursus, un certificat de praticien en psychothérapie est délivré aux étudiants(es) 
qui répondront aux critères suivants, et ayant obtenus une note minimum ou égale à : 
 12/20 pour le mémoire  
 12/20 aux travaux trimestriels 
 ayant participé aux trois regroupements  annuels obligatoires par année de forma-

tion 
 ayant réalisé un Stage de mise en pratique de 8 jours minimum ou 6 ateliers K’Psy 
 ayant suivi une analyse personnelle, une attestation de suivi d’analyse sera deman-

dée avant la présentation du mémoire et obligatoire pour pouvoir prétendre au certifi-
cat final.  

 
 

ARTICLE 09 : LITIGES 
 
Si une contestation ou litige ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal compétent est celui 
d’Aix-en-Provence. 
 
 

ARTICLE 10 : CLOTURE DU COMPTE PERSONNEL EN CAS D'IMPAYÉS 

En cas d’impayé, un email de relance vous sera communiqué afin de régulariser votre 

situation. Cette notification vaut commandement de payer.  

A la suite d’un délai de 7 jours à compter de l’envoi de cette notification de commandement 
de payer et sans preuve du paiement des sommes dues, le compte personnel de l’étudiant 
sera clôturé. 
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ARTICLE 11 : APPROBATION DU PRESENT CONTRAT 
 
Après avoir dûment lu, paraphé, complété, daté et signé le présent contrat mentionnant le 
coût de l’année de scolarité, les conditions de règlement, la nature et le contenu de la 
formation, la fréquence des cours, l’étudiant(e) déclare avoir pris connaissance et accepté le 
règlement de l’école. 
 
L’étudiant(e) déclare accepter toutes les clauses du contrat dans leur totalité et les avoir 
lues. 
L’étudiant(e) certifie être majeur capable le jour de la signature du présent contrat. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, le      
 
 

L’Étudiant(e) 
 
Nom et Prénom :  
 

Le Directeur de l’E.F.P.P.  
 
Nom et Prénom : MADET Hervé 

Signature de l’étudiant 
 
  

Signature : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



     

E-Faculté de Psychologie et Psychanalyse EFPP 
 

 

Siè gè Social : EFPP - 137 chèmin du Vèntoux - 84120 Pèrtuis 
SIRET N° 848 939 435 00014 APE 8542Z 

 

 
 
7 

     

DROIT A L'IMAGE 

DEMANDE D'AUTORISATION A DES FINS DE PEDAGOGIE ET DE COMMUNICATION 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

Nom :    

Prénom :    

 

Adresse :    

 

    

  

Autorise à être filmé(e) ou photographié(e) pendant les journées de regroupement de 

l’école EFPP 

 

 

Oui                           Non 

(Rayez la mention inutile) 

  

 

 

Cette autorisation est valable pour toute la durée de la formation suivie et pour toutes les 

activités proposées par l’école EFPP 

  

Date :       Signature : 
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Formation EFPP 2019-2020 

PRATICIEN EN PSYCHOTHERAPIE 

 

 

 

FORMATEUR :  
 

Hervé MADET  
Psychanalyste,  

Directeur de l'école EFPP E-Learning 
Formateur en Psychanalyse et en Psychothérapie 

 

 
Audrey RIZZARELLO 

Expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence 
Psychologue clinicienne 

Psychosociologue 
Formatrice EFPP en Psychopathologie, Psychothérapie, Criminologie, Thérapie 

de couple 
 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 

Acquérir les bases de la psychologie et de la psychanalyse à travers divers auteurs 

représentant les fondements et l’évolution de la psychanalyse moderne et l’établissement 

des différents courants psychanalytiques.  Cet enseignement a pour but premier de former 

des professionnels et de permettre leur installation dans le respect de la déontologie. De 

même, cette formation permet à chacun de s’épanouir personnellement permettant ainsi une 

meilleure adaptation familiale, sociale et professionnelle. 

 

Chaque semaine un travail personnel de 4 heures minimum est demandé à chaque étudiant, 

afin de permettre un approfondissement des cours et la préparation des devoirs.   

 

Trois week-ends de regroupement à Aix-en-Provence sont organisés. La présence à ces 

journées de formation est obligatoire pour l’obtention du certificat.   

 

 

 

 

 

https://www.efpp-e-learning.com/formation-psychanalyste-pxl-16_33.html
https://www.efpp-e-learning.com/formation-praticien-en-psychotherapie-pxl-16_31.html
https://www.efpp-e-learning.com/formations-criminologue-pxl-16_32.html
https://www.efpp-e-learning.com/formation-therapie-couple-pxl-16_42.html
https://www.efpp-e-learning.com/formation-therapie-couple-pxl-16_42.html
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OUTILS PEDAGOGIQUES : 

  

- Plateforme E. Learning à accès personnel,               

- Cours format PDF, vidéos, audios et vidéo-conférences  

- Forum privé,                    

- Accompagnement (mail, vidéo, Skype, téléphone)  

- Regroupements, débats, ateliers                  

- 3 évaluations par an  

- 3 QCM par an 

- 1 mémoire       

 

 

STAGE :   

 

En deuxième année, l’étudiant(e) doit réaliser un stage d’observation en milieu hospitalier ou 

privé d’une durée de huit jours minimums OU 6 Ateliers « Être thérapeute » avec K’psy 

Ateliers et Séminaires. 

L’étudiant(e) est en charge de trouver le lieu de son stage et doit souscrire à une assurance 

civile. Une convention est établie ensuite avec l’organisme accueillant. 

 

 

MEMOIRE :  

 

Préparation et soutenance d’un mémoire (environ 150 heures). 

 

 

ANALYSE PERSONNELLE :   

 

Durant le cursus, l’étudiant(e) s’engage à suivre une analyse personnelle et didactique soit 

avec le praticien de son choix.  - Une attestation de suivi d’analyse sera demandée avant la 

présentation du mémoire, sa délivrance est obligatoire pour pouvoir prétendre au certificat 

final. 
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CONTENU DU PROGRAMME DE PRATICIEN EN PSYCHOTHERAPIE : 

 

- PREMIERE ANNEE - 

 

1. Principe de base de l’énergie psychique 

2. Les topiques 

3. Les voix d’allègement de l’inconscient 

4. Les mécanismes de défense 

5. La psychologie de l’enfant 

6. Le complexe d’Œdipe 

7. La période de latence 

8. Approche de la génitalité 

9. Le Moi idéal et l’Idéal du Moi 

10. Approche des différents caractères 

11. Réflexion psychologique sur les tics 

12. Le narcissisme 

13. A propos de Lacan 

14. Le complexe du collectionneur 

15. Karl Gustav Jung 

16. Le sado-masochisme 

17. Disposition névrotique à l’angoisse (Première partie) 

18. Disposition névrotique à l’angoisse ( suite et fin) 

19. Les psychoses –  

20. Note autour des pulsions de vie et de mort 

21. Psychose - le Moi en conflit avec le monde extérieur 

22. Le complexe d’Œdipe de Mélanie Klein 

23. L’individuation 

24. Présentation d’un cas clinique 

25. Technique analytique 

26. Le comportement alimentaire 

27. Les troubles du comportement alimentaire 

28. Phobies et névrose phobique 

29. Les perversions 

30. Les psychonévroses 

31. La psychothérapie, psychanalyse en groupe 

32. Etudes des rêves 

33. Pour être heureux, il faut avoir souffert 

34. Facteurs provoquant la fixation et la régression 

35. La phobie sociale : les origines 

36. La sexualité féminine et masculine 
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CONTENU DU PROGRAMME DE PRATICIEN EN PSYCHOTHERAPIE : 

 

- SECONDE ANNEE - 

 

1. La thérapie de couple 

2. Le génosociogramme 

3. Le phantasme 

4. La structure perverse selon Lacan 

5. Les états limites 

6. La crypte 

7. Le visage de la mère 

8. Dans la passion : la haine originaire 

9. Angoisse et séparation 

10. Le sentiment maternel 

11. Le développement libidinal 

12. Autour du désir 

13. Une autre psychanalyse (1) 

14. Une autre psychanalyse (2) 

15. D’où vient la névrose 

16. La perte de réalité dans la psychose et dans la névrose 

17. Aimance et amour 

18. Cheminement phantasmatique 

19. Désir du psychanalyste 

20. Les scénarios narcissiques  

21. Narcissisme féminin et homosexualité 

22. Application de la psychanalyse aux productions collectives 

23. La rencontre amoureuse 

24. Psychopathologie de la solitude 

25. L’identification 

26. Les complexes 

27. L’affectivité (1) 

28. L’affectivité (2) 

29. Les blessures symboliques 

30. La psychogénèse de la pensée 

31. L’anti narcissisme 

32. L’origine du complexe d’Œdipe 

33. Notes autour du symbolisme (1) 

34. Notes autour du symbolisme (2) 

35. Désir sexuel et sentiment de culpabilité 

36. La symbiose sexuelle liée à l’identité sexuelle (Trans.) 
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CONTENU DU PROGRAMME DE PRATICIEN EN PSYCHOTHERAPIE : 

 

- PSYCHOPATHOLOGIE – 

 

 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 

LE DEVELOPPEMENT PERCEPTIF, MOTEUR, COGNIFIF ET INTELLECTUEL DE 

L’ENFANT 

 

➢ Le développement de l’enfant de 0 à 2 ans 

o Le développement perceptif 

o Le développement moteur 

o Le développement cognitivo-intellectuel 

 

✓ De la conception à un mois après la naissance 

✓ PIAGET : le stage sensori-moteur (0-2ans) 

✓ Les autres acquisitions avant 2 ans 

• La permanence de l’objet 

• L’imitation précoce 

• L’habituation 

• Les quantités numériques 

✓ Les méthodes d’études du bébé de 2 ans 

 

o Rappels : le développement perceptif, moteur, cognitif et intellectuel de l’enfant 

 

 

➢ Le développement de l’enfant de 2 à 7 ans 

o La croissance 

o Le développement cognitive-intellectuel 

✓ PIAGET : Le stade préopératoire (2 – 7 ans) 

✓ Le développement des capacités symboliques : le langage 

• L’acquisition du langage 

• Les troubles du langage 

• Les différences liées au sexe dans le développement du langage 

✓ Le développement des capacités symboliques : le jeu 

✓ Le développement des capacités symboliques : le dessin 

 

➢ Le développement cognitivo- intellectuel de l’enfant de 7 ans et plus 

o PIAGET : Le stade des opérations concrètes (7-12 ans) 

o PIAGET : Le stade des opérations formelles (12 ans et plus) 
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LE DEVELOPPEMENT LIBIDINAL ET AFFECTIF DE L’ENFANT 

 

➢ Introduction aux théories freudiennes : les deux topiques 

➢ La fonction sexuelle dans le développement de l’enfant (FREUD) 

 

o Le stade oral (naissance à 1 an) 

o Le stade anal (2 ans) 

o Le stade phallique (3 à 4 ans) 

o Le complexe d’Œdipe (4 à 6 ans) 

o La période de latence (6 à 12 ans) 

o L’adolescence (Puberté) 

 

➢ Quelques travaux post-freudiens 

 

o Mélanie KLEIN 

o René SPITZ 

o Margaret MAHLER 

o Jacques LACAN 

 

LE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE L’ENFANT 

 

➢ Les conditions de socialisation 

 

o Développer les habilités sociales 

o Développer la communication 

o Les relations avec les pairs 

o Les relations avec les parents 

o Les relations avec l’éducatrice 

 

➢ Les principales habilités sociales que l’enfant doit acquérir dans le cadre de la 

socialisation 

 

➢ Le contrôle de soi et la conscience morale 

 

➢ Les conséquences à l’âge adulte du développement social de l’enfant : la notion 

d’influence sociale 

o Les phénomènes de rumeur 

o Le conformisme (ASCH, 1951) 

o L’effet Pygmalion (ROSENTHAL, 1963) 

o La soumission à l’autorité (MILGRAM, 1960) 

o La soumission librement consentie ou théorie de l’engagement (BEAUVOIS et 

JOULE 2002 


