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Bienvenue au C.A.F.A.T 
P.P.E.

Le Centre Alpin de formation à l’Analyse Transactionnelle et aux Pratiques Psycho Educatives
(C.AF.A.T. - P.P.E.) Se situe à Aigle, aux pieds des Alpes vaudoises et valaisannes, dans le Chablais
vaudois.
Il s’agit d’une formation continue, destinée à des personnes possédant déjà un diplôme
professionnel.
Le module 1, s’adresse à tout public ne nécessitant pas une formation professionnelle spécifique.
Le module 2, permet d’acquérir des connaissances de concepts spécialisés en psycho, socio
Le module 3 est la voie diplôme (voir pré requis.)
Un système de crédits est utilisé. (Voir sous téléchargement, plaquette de formation)

OÙ ?                   A AIGLE  DANS LE CHABLAIS VAUDOIS
QUOI ?               UNE FORMATION CONTINUE
COMMENT ? 3 MODULES, UN SYSTEME DE CREDITS
POUR QUI ?                        CEUX QUI VEULENT SE PERFECTIONNER
DOMAINES ?                         L ’ANALYSE TRANSACTIONNELLE,

LES PRATIQUES PSYCHO SOCIO
EDUCATIVE.



UNE FORMATION MODULAIRE

Pour ceux, celles, qui réalisent avec succès les trois modules, un
Diplôme de consultante ou consultant en psycho, socio éducation est
délivré.
D’autre part, une formation complète à l’Analyse Transactionnelle,
dans le champ éducation et formation d’adultes est organisée sur des
périodes allant de 6,5 semestres et aboutissant à la possibilité de se
présenter à la certification de niveau I (CTA)d’Analyste Transactionnel-le

Niveau 1: BASE:   2 SEMESTRES TOUT PUBLIC: Module I
Niveau 2: GENERAL  2 SEMESTRES  PROJET PROFESSIONNEL: Module II
Niveau 3: DIPLÔME   2,5 SEMESTRES  PROFESSIONNEL: Module III 



ORGANISATION DE LA FORMATION
Niveau de base 240  heures

MODULE I SUR UN AN 
ü 14 Séminaires théoriques de 1 jours, vendredi une fois par mois
ü 7 Analyses de situations, 1 jour, le samedi, un mois sur deux
ü Evaluation orale, fin du 2ème semestre
ü Le niveau de base se termine par « L’examen écrit pour le cours « 101 » qui permet 

vérifier les connaissances acquises. 
Il est élaboré par l’Association Européenne d’Analyse Transactionnelle (EATA). 
Il   constitue un pré requis pour continuer le processus en vue d’une certification 

officielle en AT. 
Ce travail se réalise à livre ouvert.



Niveau général : Module  II
(contrat possible en Analyse Transactionnelle)

Pré requis

• Niveau de base avec « 101 ».

• Objectif professionnel individuel.
• Emploi, minimum 30 %,
MODULE 2
ü 14 séminaires théoriques : Le développement de l’individu; Les types de 

personnalité; les pathologies fonctionnelles des systèmes familiaux et 
organisationnels; les méthodes d’intervention.

ü 7 journées de supervision de situations professionnelles (apportées par les 
participants).

ü Autoévaluation écrite (fin du 2ème semestre, fiche à compléter).
ü Travail de synthèse personnel (15 /20 pages) relatant une situation 

professionnelle.   
ü Lectures d’ouvrages recommandés.



Niveau diplôme: Module III

ü 4 séminaires théoriques Concepts et outils en lien avec   la relation d’aide

la croissance personnelle, les supervisions, les contrats (psychoéducation) 6 jours
ü 8 ateliers d’entraînement à la pratique

ü 6 heures de supervisions en mini groupe

ü 5 heures de suivi du mémoire.

Réalisation d’un mémoire des pratiques professionnelles (MPP).
Soutenance du mémoire.
Autoévaluation écrite 

Lectures d’ouvrages recommandés.

Pré requis
Niveau de base + examen « 101 » écrit. 4 semestres.
Niveau général + travail de synthèse validé.  2 semestres.
Objectif professionnel individuel.



Modules/Niveaux Programme Travail personnel Débouchés Crédits  

Module 1  
NIVEAU DE BASE 
2semestres : 
-14 séminaires théoriques de 1 
jour 
7 journées d’analyse de situa-
tion.  
 

Apprentissage théo-
rique de l’AT. 
Analyses de situations 
personnelles ou pro-
fessionnelles. 
Intégration pratique de 
la théorie. 
Evaluation orale  

Synthèse théorique, après 
chaque séminaire. 
Autoévaluation à la fin du 2ème 
semestre. 
 
Lectures. 
 
Elaboration du « 101 » AT. 

Débouche sur une Attesta-
tion CAFAT. 
Une Attestation « 101 » 
EATA 
 
Possibilité de poursuivre au 
niveau général. 

15 

Module 2 
NIVEAU GENERAL 
2 semestres 
14 séminaires de 1 jour 
7 journées de supervisions en 
groupe. 
 
 

Apprentissage des 
Théories Psycho socio 
éducative. 
Analyse de situations 
professionnelles. 
 
Evaluation orale 
formative en groupe. 
 

 

Auto Evaluation des techniques 
apprises. 
Lectures. 
 
Intervision (rencontres entre 
pairs). 
 
Travail de synthèse 15-20 
pages. 
 
 

Attestation ASAT. 
 
Possibilité de prendre un 
contrat pour faire l’examen 
d’Analyste Transactionnel-
le (CTA). 
 
Possibilité de poursuivre au 
niveau diplôme. 

15 

Module 3 
NIVEAU DIPLÔME 
2 semestres 
 
5 jours de Séminaires 
   théoriques. 
 
8 jours de Pratique. 
 
6 de supervision en groupe 
 
5 h de suivi individuel pour le 
    mémoire.  

 

Apprentissage des 
théories liées aux 
entretiens d’aide, 
éducatif, croissance 
personnelle. 
Mise en situation de 
cas fictifs. 
Développement de 
l’identité du consul-
tant. 

 
 
Rédaction d’un mémoire des 
pratiques 
Professionnelles.  
 
Présentation et soutenance du 
mémoire. 
 
Auto évaluation finale. 

 

 

 

Débouche sur un diplôme 
de Consultant, superviseur 
en psycho-socio- éducation 

12 
(+8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 
50 

  



Le niveau de base se termine par « L’examen écrit pour le cours « 101 » qui 
permet vérifier les connaissances acquises. Il est élaboré par l’Association 

Européenne d’Analyse Transactionnelle (EATA). Il constitue un pré requis pour 
continuer le processus en vue d’une certification officielle en AT. 

Ce travail se réalise à livre ouvert.

Le niveau général : Elaboration d’un travail 
de synthèse  de 15 à 20 pages. Il aboutit à 
une reconnaissance officielle de 
l’Association Suisse d’A.T avec délivrance 
d’une Attestation de formation de base en 
Analyse Transactionnelle. 
(sur demande des étudiants, facturée, par 
l’association Suisse d’A.T CHFR 140)
A ce stade, celles et ceux qui le désirent 
peuvent signer un contrat pour préparer 
les examens C.T.A (Certified Transactional 
Analyst) d’Analyste Transactionnel-le. 
Les personnes qui sont formatrices 
d’adulte, peuvent poursuivre une 
formation raccourcie afin d’obtenir le 
Brevet fédéral  de formateurs d’adulte 
FSEA (Fédération Suisse Formation 
Continue).

Le niveau diplôme : Elaboration d’un Mémoire 
des Pratiques Professionnelles (M.P.P) de 40 à 
50 pages. 
Débouche sur un Diplôme de 
consultant(e),superviseur en psycho 
éducation, psycho social,ou psycho 
organisationnel.



Coût de la formation PRINTEMPS 2020
Inscription 1er entretien : CHF 200.00

Prix annuel, Module 1 et 2 comprend toutes les prestations 
Séminaires, supervisions : en groupe, en petit groupe, 
matériel didactique. CHF 3200. 

Prix annuel Module 3 : 3020 CHFR + Mémoire 850 CHFR

Règlement par semestre

Le planning est communiqué dès le début de la formation.



Enseignants /Animateurs réguliers :

JanineProginMantanus, consultante en psychoéducation, analyste
transactionnelle niveau 2, Brevet fédéral de formateurs d’Adulte

Véronique Charrière : Enseignante, consultante en éducation. Analyste
transactionnelle certifiée

Anne-Lise Norton: Consultante en psychoéducation, Analyste transactionnelle
certifiée, brevet fédéral FSEA. MASTER en science de l’éducation

Anoutchka Russo: Consultante en psychoéducation, Analyste transactionnelle
certifiée, brevet fédéral FSEA

Laetitia Willommet: Professeur au cycle d’orientation, Consultante en
psychoéducation, brevet fédéral FSEA.

Stephane Burnier: Animateur Socio culturel, Coach de vie, Consultant en
psychoéducation, brevet fédéral FSEA



jproginmantanus@cafat.ch

Janine Progin Mantanus
Ch. Du château 28
1860 Aigle


