Coller ici
ou joindre à l’email
votre photo

DOSSIER DE CANDIDATURE

Nom :

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Prénom : ........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

PSYCHOPRATICIEN EN THÉRAPIES BRÈVES
CYCLE 2017/2018

CAMPUS :

Réservé aux candidats titulaires d’un
:
:
• Bac +2, ayant une expérience de l'approche de l'autre
(coaching, entraide à la personne, AVS, etc.)
Le système pédagogique mis en place par SUP SANTÉ contraint à
limiter le nombre de participants. Un entretien de motivation permet
de retenir les candidats selon un certain nombre de critères. Les
stagiaires sont convoqués chronologiquement.
Il est donc recommandé d’adresser le dossier le plus
rapidement possible aﬁn d’augmenter ses chances de sélection.

Paris

À CE DOSSIER DOIVENT ÊTRE JOINTS :
• une lettre de motivation
• un curriculum vitae
• les photocopies de vos diplômes
Lors de la sélection, le candidat doit apporter les originaux de ses
diplômes.
À l’issue de la sélection, notiﬁcation des résultats et accord éventuel
de l’école sont adressés par courrier.
Nota : ce document n’est pas un dossier d’inscription. La candidature ne
deviendra effective qu’après un double accord du candidat et de la
Direction de SUP SANTÉ selon les résultats obtenus aux tests de sélection.

État civil
NOM :

..................................................................................................................................

NOM de jeune fille :

....................................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................................

Adresse :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

.........................................................

Ville :

...........................................................................................................................................................................................................

Tél. :
E-Mail :

Date de naissance :

Tél. Portable :
.....................................................................

@ ........................................................

Nationalité : .....................................................................................................................
ÊTES-VOUS :

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Divorcé(e)

Profession du conjoint : ..............................................................................................
Si vous avez des enfants, précisez le nombre :

...............................................

l’âge de ceux-ci :

......................................................................................................................

PSYCHOPRATICIEN EN THÉRAPIES BRÈVES
CYCLE 2017/2018

Quels sont pour vous les 3 plus grands avantages de ce métier ?
1.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu SUP SANTÉ ?
Par un orienteur

Par un mailing SUP SANTÉ

Par une relation personnelle (précisez) :

Par une afﬁche SUP SANTÉ

.......................................................................................................................................................................................................................

Par une annonce presse, précisez le journal : ..............................................................................................................................................................................................................
Par la télévision : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Par internet : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Par Yvonne PONCET-BONISSOL : ...............................................................................................................................................................................................................................

Renseignements complémentaires
Quels sont vos loisirs et sports préférés : ...........................................................................................................................................................................................................................
Langue maternelle : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Autres langues pratiquées (préciser le niveau) : ......................................................................................................................................................................................................

Sélection et formation
Vous serez convoqué(e) pour des entretiens de sélection.

Activité professionnelle exercée
Entreprise : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Type d’exercice :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

PSYCHOPRATICIEN EN THÉRAPIES BRÈVES
CYCLE 2017/2018

Dates de début de cycle
Décembre 2017

Frais de formation
Tarif de la formation : 4 850 €

Modalités de règlement
Après accord du candidat et de la Direction de SUP SANTÉ, le règlement doit être effectué comme suit :
• 600 € à l’inscription
• 50 % au plus tard, le premier jour de la session
• le solde 1 mois après la rentrée
Possibilité d'échelonnement en plusieurs fois sans frais. Nous consulter.

Conditions générales d’inscription
Conﬁdentialité

Désistement

Toutes les informations contenues dans ce dossier de
candidature sont strictement conﬁdentielles et ne peuvent être
communiquées sans l’accord du candidat.
De plus, conformément aux dispositions de la loi 78-17
“informatique, ﬁchiers, et libertés”, le candidat conserve la
possibilité d’accéder à tout moment à ces informations et de les
rectiﬁer si nécessaire.

En cas de désistement justiﬁé et notiﬁé par lettre
recommandée au plus tard 15 jours avant le début de la
scolarité, 300 € sur les 600 € versés sont remboursés à
l’étudiant. Passé ce délai, la totalité des frais de formation
reste due à SUP SANTÉ.

Règlement
Le règlement doit être impérativement effectué aux dates ﬁxées.
Tout retard de règlement pourrait entraîner l’exclusion de
l’étudiant. Toute scolarité commencée est intégralement due.

Dossier à renvoyer complété à :

SUP SANTÉ - CAMPUS PARIS
Julie RÉVILLION
01 53 92 03 47
46, rue de la Tour - 75116 PARIS
jrevillion@supsante.com
www.supsante.com
N° ordre de formation continue : 11751601275
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

Exclusion
La Direction Pédagogique se réserve le droit d’exclure des
étudiants en cas de participation jugée notoirement
insufﬁsante à l’enseignement et de comportement contraire
à l’esprit de SUP SANTÉ.

