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Formation à l’analyse psycho-organique 

Cursus complet de formation postgrade à la psychothérapie 

Janvier 2023 à juin 2025 

  

Bulletin de pré-inscription 
 

 
Nom et prénom : ________________________________________________ 

 

Adresse postale : ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

Email :   ________________________________________________ 

 

Téléphone(s) :  ________________________________________________ 

 

Formation de base : ________________________________________________ 

 

Activité prof :  ________________________________________________ 

 

Par la présente, je confirme ma volonté d’effectuer le cursus complet de formation postgrade à la 

psychothérapie organisé par l’Ecole suisse d’analyse psycho-organique.  

 

Je prends note que la formation se déploiera sur 3 cycles en cours d’emploi, sur le principe de 

stages du jeudi soir au samedi en fin d’après-midi, à raison d’un stage par mois (en dehors des 

vacances scolaires) de janvier 2023 à juin 2025, ainsi que d’un stage d’été résidentiel.  

 

La formation aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiant.x.es. En cas d’admission et 

d’inscription définitive, je m’engage à en effectuer l’intégralité et à payer l’écolage complet de 

24'500 frs (selon des modalités qui seront convenues lors de l’inscription définitive). 

 

Merci de joindre à la présente :  lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de 

travail, auto-déclaration du travail personnel 

 

Si vous êtes salarié.x.e, votre employeur est-il prêt à vous libérer pour la formation : 

Oui __           non __         je ne sais pas encore __  pas d’impact sur mes horaires __ 

 

Par ma signature, je m’engage à régler 200 frs de frais de dossier (les coordonnées bancaires vous 

seront envoyées à réception de votre bulletin de pré-inscription).  

Je prends note que cette somme me sera restituée au cas où la formation n’a pas lieu, mais 

restera acquise à l’ESAPO en cas de retrait de ma part. En cas d’admission et d’inscription 

définitive, 100 frs seront déduits du paiement de la première tranche d’écolage. 

 

Lieu et date :      Signature : 


