FORMULAIRE D’ADMISSION

CYCLES 1,2 et 3

2018-2019-2020

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE
EN SEXOLOGIE CLINIQUE ET SEXOTHERAPIE

FORMATION
Documents à joindre:
! Curriculum
! Copie d’une pièce d’identité
! Lettre de motivation

Le dossier complet est à renvoyer au secrétariat de
Medipsy Lausanne Formation
12 passage Saint François CH-1003 Lausanne
ou par voie électronique à formation@medipsy.ch

Merci de compléter ce formulaire en caractères d’imprimerie
Nom :…………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………................

Date de naissance complète: ………………………………...........

Nationalité(s) : ………………………………...................................

Profession : ………………………………......…………………………...
Adresse : ………………………………......……………………………….
NP/Ville/Pays : ………………………………......……………………...
Téléphone : ………………………………......……………………………

E-mail : ………………………………..................................................

Cursus
Plus haut titre obtenu : ………………………......…………………..

Université : ………………………......………………………………….

Pays : ………………………......…………………………………………….

Ville : ………………………......…………………………………………..

Renseignements complémentaires
Activité professionnelle : ………………………......………………..

Taux d’occupation (%) : ………………………......………………

% de l’activité en sexologie : ……………………………………….
Inscription
Je souhaite participer à (cocher ce qui convient):
! La formation complète, 3 cycles (CHF 12'000.-)
! Cycle 1 (CHF 1'700.-)
! Cycle 2 (CHF 2'500.-)
! Cycle 3 (CHF 8'500.-)
Je m’engage à verser la somme de CHF 1'000.- dès réception de la confirmation de mon admission.
CONDITIONS D’ANNULATION
Tout abandon avant le début du programme entraine une facturation de CHF 400.- pour frais de dossier. Dès le 1er jour de formation,
la totalité de la somme est due.
Les données sont traitées de manière strictement confidentielles dans le respect de la législation applicable en matière de protection
des données. Les dossiers incomplets ne sont pas traités.
CONDITIONS DE REUSSITE
• participer à chaque module théorique. Une absence à plus de 10 % de temps de formation empêche l’obtention du certificat de
formation. Seuls les modules suivis sont attestés
• suivre les supervisions cliniques proposées. Une absence à plus de 10 % de temps de supervision empêche l’obtention du certificat
de formation. Seules les supervisions suivies sont attestées
• participer à chaque module d’expérience personnelle. Une absence à plus de 10 % de temps d’expérience personnelle empêche
l’obtention du certificat de formation. Seules les heures effectuées sont attestées
• réussir un QCM (examen final)
• rédiger un travail de mémoire
Par ma signature j’accepte les conditions ci-dessus et le règlement d’étude du CAS en Sexologie Clinique et Sexothérapie de Medipsy

Lu et approuvé
Lieu, date : …………………………….................
MEDIPSY
Passage Saint-François 12
1003 Lausanne

Signature : ………………………………………….
www.medipsy.ch
lausanne@medipsy.ch
+41 21 311 68 90

