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CENTRE	ALPIN	DE	FORMATION		
A	L’ANALYSE	TRANSACTIONNELLE		

ET	AUX		
PRATIQUES	PSYCHOEDUCATIVES	

 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
	
LA	FORMATION	A	
L’ANALYSE	TRANSACTIONNELLE	ET	
AUX	PRATIQUES	EDUCATIVES,	SOCIALES	ET	ORGANISATIONNELLES.	
	
Le	centre	Alpin	de	formation	à	l’Analyse	Transactionnelle	et	aux	pratiques	Psycho	
Educatives	(CAFAT	PPE	)	se	situe	à	Aigle,	aux	pieds	des	Alpes	vaudoises	et	valaisannes,	
dans	le	chablais.	
La	formation	de	base	(module	1)	est	ouverte	à	tout	public.	Les	autres	modules	sont	
destinés	aux	personnes	engagées	professionnellement.	
	
Prochain	groupe	CAFAT	15	:		Octobre	2020	
Nombre	de	personnes	:	Minimum	8.	Maximum	12	
	
Les	concepts	enseignés	permettent		
D’approcher	une	théorie	de	la	personnalité	qui	fait	ses	preuves	depuis	plus	de	40	ans	en	
Europe.	
	
Possibilité	d’obtenir	un	niveau	diplôme	en	science	psycho,	socio	éducation,	et	
superviseur,	après	7	semestres	de	formation.	
	
La	formation	s’organise	sur	trois	niveaux	distincts.	Il	est	possible	de	suivre	uniquement	
le	premier	niveau.		
	
Le	3e	niveau	est	destiné	aux	personnes	souhaitant	obtenir	un	diplôme	de	:		

CONSULTANT	EN	PSYCHEDUCATION	ET	SUPERVISEUR	Permet	l’obtention	de	51	crédits	
de	formation.	

Le	centre	est	reconnu	par	le	label	Suisse	de	qualité	EDUQUA	
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Structure de la formation 
 

Module 1 tout public sur un an. 
14 journées de formation, le vendredi 9h-17H 

7 journées de Supervision, le samedi, tous les deux mois 
 
THEMES DES SEMINAIRES DU MODULE 1:   2 semestres 
 

1. LES ETATS DU MOI : Structure, Fonction, Pathologies. 
 

2. LES TRANSACTIONS : Les trois types, les autres transactions, La loi de la 
communication. 

 
3. LES SOIFS FONDAMENTALES : Stimulations, reconnaissance, structure. 

 
4. LES JEUX PSYCHOLOGIQUES : Dynamique, grilles d’analyse, conséquences 

relationnelles. 
 

5. ANALYSE DES SENTIMENTS : authentiques, parasites, intelligence émotionnelle. 
 

6. POSITIONS DE VIE : Décisions précoces, opérations sociales, dynamique 
personnelle. 
 

7. SCENARIO ET MINI-SCENARIO : Construction de la personnalité. Activation des 
messages dans l’ici et maintenant. 

 
Chaque concept est décrit et analysé sur deux journées de formation. Sont inclus les 
exercices de mise en pratique et de renforcement de compréhension de la théorie. 
 
Les journées de SUPERVISION permettent, par des situations concrètes, amenées par les 
étudiants, de mieux intégré la théorie apprise lors des séminaires. 
 
La dernière supervision permet une révision de tous les concepts, par une évaluation 
formative orale. 
 
La participation régulière donne l’accès au module 2 , pour ceux qui souhaitent poursuivre la 
démarche. 
 
Planning sur un an,  donné à chaque début de formation. 
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Module 2 Théorie psycho socio-éducative 

projet professionnel : 2 semestres 
14 journées de formation, une par mois, le vendredi 

7 journées Supervisions professionnelles, tous les deux mois le samedi. 
 
 
 
THEMES DES SEMINAIRES   du module 2 
 

1. CONCEPTS DE ECOLE DES SCHIFFS : Les Méconnaissances, La Passivité, La 
Symbiose. 

 
2. CONCEPTS DE L’ECOLE DES GOULDING : Les décisions précoces, la re-décision, les 

Permissions. 
 

3. LES CONTRATS EN AT CONCEPTS ET OUTILS 
 

4. TYPES DE PERSONNALITES ET PATHOLOGIES 
 

5. DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE 
 

6. METAPHORES ET JEUX DE ROLES 
 

7. PSYCHO GENEALOGIE, SECRETS DE FAMILLE  
 

Chaque concept est décrit et analysé sur deux journées de formation. Sont inclus les 
exercices de mise en pratique et de renforcement de compréhension de la théorie. 
 
Les journées de SUPERVISION permettent, par des situations concrètes, amenées par les 
étudiants, de mieux intégré la théorie apprise lors des séminaires. 
 
Un travail de synthèse (15 pages), sur une situation professionnelle, est demandé pour 
conclure le module deux. 
 
La participation régulière donne l’accès au module 3 , pour ceux qui souhaitent poursuivre la 
démarche. 
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Module 3 : Entrainements à la pratique : 3 semestres 

Ateliers d’entrainements à la pratique 
 

 
Pratique de la consultation psycho éducative et des supervisions 

 
 

 
1. 4 journées de théories de la pratique de la consultation psycho éducative et de la 

supervision . 
 
2. 2 journées de découverte de l’identité professionnelle, des rôles successifs 

 
3. 8 journées d’entrainement à la pratique.(Consultants et superviseurs ) 

 
4. 5 heures de suivi individuel, avec un (e) directeur de mémoire 

 
5. Soutenance du mémoire 
 

 
Chaque concept est décrit et analysé Sont inclus les exercices de mise en pratique et de 
renforcement de compréhension de la théorie. 
Les ateliers d’entrainement à la pratique sont évalué par les formateurs et les étudiants 
 
Élaboration d’un mémoire des pratiques professionnelles. (50 p. environ ) 
 
La participation régulière, les évaluations positives et la réussite du mémoire donne lieu à un 
DIPLOME DE CONSULTANT/SUPERVISEUR EN PSYCHO SOCIO EDUATION 
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Conditions d’admission: 
 
INSCRIPTION SUR DOSSIER ET ENTRETIEN PREALABLE 
 
Être en possession d’un diplôme ou CFC professionnel pour les MODULES 2 ET 3 
 
 
 
Coût de la formation (se modifie en fonction des coûts de la vie) 
 

Þ INSCRIPTION : séance individuel, matériel didactique : 200 FR 
 

Þ  Coût Annuel 3200 CH FR.  
 

 
 
Pour une séance informative ou évaluation personnelle, le coût est de 100 FR est perçu 
 
En cas d’inscription à la formation, il est déductible des frais d’inscription. 
 
 
 
 


