
2 module  :  18 et 19 mars 

La  Faculté  européenne  de  sophrologie  analytique  et 

comportementale  forme  des  thérapeutes  professionnels  en 

sophrologie  avec  pour  base  l’enseignement  de  la  fondatrice 

Ghylaine  Manet  qui  fait  de  ses  futurs  sophrologues  des  personnes 

responsables  et  soucieuses  de  leurs  patients. 
 

PRE - INSCRIPTION 
 

Formation de 

Février 2017 à 2019 

Dates des modules 2017 

1
er  module  : 25  et  26  février 

ème 

3
ème  module  : 1er et 2 avril 

4
ème  module  : 7 et 8 mai 

5
ème  module  : 4 et 5 juin 

6
ème  module  : 22 et 23 juillet 

7
ème  module  : 26 et 27 août 

8
ème  module  : 9 et 10 septembre 

9
ème  module  : 14 et 15 octobre 

Atelier  pratique  2H le jeudi ,chaque  semaine,  facultatif. 

Les dates peuvent être modifiées en fonction du groupe constitué

375  heures,  650.000F sur 2 ans  

Réglements  échelonnés  sur  24  mois  : 
27  000  F  par  mois. 

Les  modules  se  déroulent  en  week-end, 

en  dehors  de  vacances  scolaires. 

La  FESAC  

anciennement sophro-vie center créé en 1966 

est  agréée  par  la  Société  Française 

de  Sophrologie  qui fut créée en   1966   
 

Pour  bénéficier  de  cette  formation  privée,  il  est 
nécessaire  de  signer  un  contrat  entre  les  deux 
parties. 
 

Cette  formation  inclut  les  corrections  des 
devoirs,  le  soutien  pédagogique,  l’accès  à  la 
bibliothèque,  les  évaluations,  les  examens,  les 
supports  pédagogiques,  les  enregistrements 

des  CD  de  toutes  les  techniques  de  sophrologie. 
Les  cours  sont  déposés  à  la  Société  des  auteurs 
(SCAM  à  Paris). 

 

NOM  ................................................................   Prénom.................................................................................. 

Adresse  mail  .................................................................................................................................................... 

Adresse  postale................................................................................................................................................ 

Tél.  ................................................................................................................................................................... 

Profession  :............................................................................................................................. ......................... 

Votre  expérience  en  sophrologie  :................ 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE  et  SIGNATURE 

avec  Mention  Lu  et  approuvé. 

FACULTE  EUROPEENNE  DE  SOPHROLOGIE 

 ANALYTIQUE ET  COMPORTEMENTALE 

9,  impasse  F.  Legras  |  Baie  des  citrons  |  Nouméa 
B.P.  2594  -  Nouvelle-Calédonie 

Contact  :  Ghylaine  Manet 
Tél./Fax.:  (+687)  28  64  18 
E-mail  :  manet@lagoon.nc 
http://fesac-sophro.eu/ 


