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� Cocher la session souhaitée : 
SESSIONS DE FORMATION 2021/2022 
 

5 Session 1.2022 - distanciel semaine : 17/01/2022 au 24/04/2022* 
5 Session 2.2022 - distanciel weekend : 26/02/2022 au 03/07/2022* 
5 Session  3.2022 – distanciel semaine : 23/05 au 11/10 2022* 
5 Session 4.2022 -  intensive Juillet en distanciel : 25/06/2022 au 31/07/2022* 
5 Session 5.2022 - intensive Juillet en présentiel : 02/07/2022 au 29/07/2022* 
5 Session 6.2022 – distanciel semaine : 19/09/2022 au 13/12/2022* 
5 Session 7.2022 – distanciel WE/vacances scolaires : 8/10/2022 au 5/03/2023* 
 
Ý Se référer au planning de la formation (sous réserve d’un nombre suffisant de stagiaire par session)  

 

v Cocher et compléter les informations suivantes du dossier de candidature : 
ETAT CIVIL 
Entreprise :  
Nom/ Prénom :  
Date de Naissance :   
Nationalité :  
Adresse complète :  
Ville :  
Code Postal : 
Pays :  
Numéro de téléphone portable  
Email : 
Êtes-vous en situation de handicap bénéficiaire de la reconnaissance RQTH, AAH ou AEH ?  
5   Oui 5  Non  
 
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE & SOCIALE ET FAMILIALE 
5 Salarié(e) (5 CDD / 5 CDI) (5 Temps partiel / 5 Temps plein) 
5 Sans activité      5 Intermittent du spectacle 
5 Auto – Entrepreneur(se)    5 Etudiant(e)  
 

Vous êtes : 
5 Marié(e)  5 Célibataire   5 Pacsé   
Avez-vous des enfants ?  5 Oui  5 Non 
Si oui ? Combien ? Prénoms + Ages : 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR LA FORMATION 

Praticien en Psychopédagogie Positive 
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1.  Avez-vous une expérience de l’éducation, l’accompagnement, la formation et/ou l’enseignement 
auprès des enfants et adolescents ? Si oui laquelle ? 
 

 
 
 

2. Décrivez brièvement pourquoi VOUS êtes un/e bon/ne candidat/e pour devenir un bon Praticien en 
Psychopédagogie Positive 
 
 

 
 

3. Qu’est-ce-qui vous motive le plus à l’idée de devenir Praticien en Psychopédagogie Positive ? 
 
 
 
 

4. Si vous pouviez avoir une baguette magique pour changer TROIS choses dans le système 
d’apprentissage actuel, que changeriez-vous ? 
 

 
 
 

5. Quelles ont été vos trois plus grandes réussites durant les deux dernières années ? 
 
 
 
 
 

6.  Qui sont les personnes qui vous inspirent le plus dans votre vie ? Pourquoi ? 
 
 
 
 

7. Racontez quel élève vous avez été ? Et comment avez-vous vécu le rapport à l’apprentissage ? 
 
 
 
 
 

8. Si vous deviez retourner à l’école, au collège, au lycée, que changeriez-vous ou pas dans votre 
manière d’apprendre ?  
 
 
 
 
 

9. Donnez-nous votre définition de l’apprentissage ?  
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10. Avez-vous déjà une expérience d’animation de groupe d’enfants et/ou ados ? (bafa, association, 

atelier, enseignement) si oui, laquelle ? 
 
 
 
 
 

11. Avez-vous effectué ou êtes-vous en cours d’une thérapie classique, ou accompagnement 
thérapeutique classique ou  coaching, travail psychocorporel, pour vous-même ? Si oui lequel? 
 
 
 
 

 
 

12. Comment nous avez-vous connu et avez-vous été améné(e)  à vouloir vous inscrire à cette 
formation ?  
 
 
 
 

13. Indiquez-nous ici ce qui vous semble important de partager pour l’étude de votre candidature. 
 
 
 
 

 
Informations pratiques concernant la procédure de votre inscription : 
1 – Fournir le dossier de candidature complété par email à l’adresse suivante : contact@lafabriqueabonheurs.com 
2 - A réception de votre dossier de candidature nous vous transmettons le dossier d’inscription (incluant les conditions 
générales de vente) ainsi qu’un devis formalisé. Ces pièces vous seront envoyées par email. 
 

Votre dossier d’inscription sera validé sous les conditions suivantes :   
1. Dossier de candidature complété et validé par notre direction 
2. Le dossier d’inscription complété  
3. Validation  du devis (version papier ou digitale) 
4. Copie de votre pièce d’identité  
5. Paiement de la formation (paiement de la formation et/ou accord de prise en charge d’un organisme financeur) 

 
INFORMATIONS SUR LA TARIFICATION DE LA FORMATION  - Praticien en Psychopédagogie Positive 
 

Modalité 1 
Autofinancement 

Modalité 2 
Autofinancement 

Echelonné  

Modalité 3 
Mixte : Autofinancement + Prise 

en charge 

Modalité 4 
Prise en charge par un 
organisme financeur 

(public ou privé) 
 

4 800€ TTC 
 

Paiement comptant, en une fois 
avant l’entrée en formation 

 

5 100€ TTC 
 

Règlement en 4 fois incluant des frais 
avant le démarrage de la formation 

 

600€ Acompte à l’inscription 
1500€ TTC (le mois suivant) 
1500€ TTC (le mois suivant) 
1500€ TTC (le mois suivant) 

 

5800€ TTC 
 

Paiement comptant, en une fois avant 
l’entrée en formation 

 

+  
 

Devis validé et signé + convention de 
formation signée entre les parties 

 

6 800€ TTC 
 

Devis validé et signé + convention 
de formation signée entre les 

parties 

Virement bancaire 
Cochez la modalité souhaitée 

o o o o 
 


