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DOSSIER DE CANDIDATURE
CURSUS PROFESSIONNEL
THERAPRATIQUE
Nous vous remercions pour votre intérêt vis-à-vis de notre formation professionnelle.
Le cursus de deux ans est limité à 8 élèves et les inscriptions acceptées dans l'ordre chronologique
de réception des dossiers. Veuillez nous retourner ce questionnaire accompagné d’un curriculum
vitae, par courrier ou mail : ecole@therapratique.ch
Vous serez ensuite convié(e) à un entretien avec l’un des Directeurs de l’EST.
Les décisions d’admission seront rendues au plus tard 10 jours après l’entretien.

Nom, Prénom:

Date de naissance:

Adresse:

Nationalité :

Code postal, localité :

Téléphones :

Profession actuelle :

E-mail :

Etat Civil :

Prénoms et âges des enfants :

VOS CONNAISANCES EN THERAPIES NATURELLES
Le cursus professionnel s’adresse aux débutants, à priori sans expérience préalable. Il requiert toutefois un
investissement personnel important ainsi que la recherche d’une cohérence de vie de base.
Pratiquez-vous ou avez-vous déjà pratiqué une/des discipline(s) thérapeutique(s) ? Si oui, précisez…

Possédez-vous un/des diplôme(s) en thérapies naturelles? Si oui, précisez…

Consultez-vous ou avez-vous consulté en thérapies naturelles ? Si oui, lesquelles…

FORMATION(S) SOUHAITEE(S)
Merci de préciser le(s) cursus qui vous intéresse(nt) à priori :
□ THERAPRATIQUE (cursus complet)
Année 1 à 2
600 heures
théorie + pratique
□ THERAPRATIQUE sans ANATOMIE
Année 1 à 2
450 heures
théorie + pratique
□ ANATOMIE seule: veuillez nous contacter (pas besoin de dossier)
□ Année unique : □ Année 1 □ Année 2 (veuillez alors nous préciser pourquoi une année suffirait)
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN CURRICULUM VITAE AVEC CE QUESTIONNAIRE

© Ecole Suisse de Thérapratique, 9 rue du Vélodrome 1205 Genève / www.therapratique.ch

2

MOTIVATION & COHERENCE
Merci de nous décrire votre activité professionnelle actuelle.

Merci de partager avec nous les raisons qui vous ont décidé à devenir praticien en thérapies
naturelles.

Comment avez-vous entendu parler de l’EST et pourquoi avoir retenu notre école ?

Que signifie pour vous la "Synergie thérapeutique" ?

Qu’attendez-vous de notre / nos formation(s) ?

Comment décririez-vous le (la) Thérapeute "idéal(e)"

Quelle est votre conception / définition de la santé ?

Idéalement, comment vous visualisez-vous professionnellement dans 5 ans, quelques années
après votre formation ?
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