Admission - Inscription
L’admission s’effectue sur dossier et entretien (téléphone, visio ou sur le lieu de formation)
et après acceptation par la Direction de l’Institut :
•

Renvoyez-nous la demande d'admission (voir page suivante), accompagné d’un CV
et d’une lettre de motivation. Cette demande ne vous engage à rien.

•

Nous vous proposons un entretien. Il ne s’agit pas de vous évaluer, mais de mieux
vous connaître, de répondre à vos questions, et éventuellement de vous faire visiter le
lieu de formation.

•

Après acceptation de votre dossier, nous vous confirmons votre inscription et vous
fournissons le dossier complet (contrat de formation, programme, planning,
règlement intérieur, échéancier, etc.)

•

Votre inscription n’est définitive qu’après le délai légal de rétractation de 10 jours
calendaires suivant la réception du contrat signé, et du règlement de l’acompte.

Les inscriptions sont ouvertes dès que le planning de la promotion est établi (au minimum
6 mois avant le début de la formation, et jusqu’au mardi qui précède le début de la
formation, sous réserve de places disponibles).
Le choix des modules du cycle supérieur (1 pour le titre d’Animateur en Sophrologie et 5
pour le titre de Sophrologue Professionnel) se fait lors du cycle fondamental.
Demande de financement : ces étapes restent nécessaires avant l’établissement d’un
devis pour demande de financement. Nous nous devons en effet de vérifier la
satisfaction des critères d’admission avant de solliciter un financement.
Pièces à nous retourner :
La demande d’admission, complétée, datée et signée, avec photo d’identité
Un CV
Une lettre de motivation
Vous pouvez renvoyer votre dossier :
• Par mail à l’adresse contact@ifsp-lyon.fr
• Par courrier postal à notre siège social 15 rue des Tulipiers, 38280 VILLETTE D’ANTHON

Le nombre de places étant limité à 20 par promotion,
les demandes sont traitées par ordre d’arrivée
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Demande
d'admission
NOM : ……………………………………………………………………

Coller votre
photo

Prénom : …………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CP/VILLE : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone mobile : ………………………………Téléphone fixe : …………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………
Situation prof. actuelle : ☐ Salarié ☐ Demandeur d’emploi ☐ Autre :………………………
Je souhaite m’inscrire à la formation :

☐ Animateur en Sophrologie
☐ Promotion Printemps
La formation sera financée :

☐ Sophrologue Professionnel
☐ Promotion Automne

☐ Année : ……………….

☐ A titre personnel ☐ Par un organisme uniquement
☐ A titre personnel si non financée par un organisme

DATE & SIGNATURE Avec mention lu et approuvé

N’oubliez par de joindre :
• Un CV
• Une lettre de motivation

IFSP - Institut de Formation des Sophrologues Professionnels

Page 2 sur 2

