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Conditions d’admission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Être âgé-e d’au moins 25 ans 

✓ Avoir obtenu un Master en psychologie d’une haute école (université ou haute école 

spécialisée)  

✓ Avoir suivi un séminaire (au minimum 3 jours) de Psychodrame humaniste ou de 

Méthodes d’Action 

✓ Suivre ou s’engager à suivre une psychothérapie individuelle par le Psychodrame  

✓ Être en cours d’emploi ou de stage dans une institution psychiatrique ou 

psychosociale ; ou avoir une pratique libérale en cabinet 

✓ Être prêt-e à s’investir intellectuellement et émotionnellement dans cette formation 

spécialisée intensive liée à la pratique exigeante de la profession. 
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Procédure d’admission 
 

 

En 6 étapes : 

 

1.  Participation à un séminaire préalable  

Pour suivre la spécialisation : le-la candidat-e doit préalablement effectuer un séminaire de Méthodes 
d'Action ou de Psychodrame humaniste.  

 

2.  Envoi du dossier de candidature  

Le-la candidat-e envoie son dossier de candidature rempli, daté et signé, en joignant les pièces 
justificatives requises.  

 

3.  Frais  

Le-la candidat-e accompagne cet envoi du versement des frais d'enregistrement et d'étude du dossier, 
non-remboursables, incluant l'entretien d'admission. 

 
 

4.  Entretien  

Un entretien de candidature a lieu dans le mois qui suit la réception du dossier et des frais mentionnés 
ci-dessus.  

 

5.  Inscription définitive  

En fin d'entretien, le-la candidat-e admis reçoit un formulaire d'inscription définitive à renvoyer, 
complété et signé, accompagné de l'acompte d'inscription. 

 

6.  Validation de l'inscription définitive  

A réception de l'inscription définitive et de l'acompte dû, l'Institut ODeF envoie la confirmation 
d’inscription par courrier. 
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Admission : Dossier de candidature 

A renvoyer à l’Institut ODeF, 65 rue de Lausanne, 1202 Genève 

 
De même que les exigences de la spécialisation sont conformes à celles édictées par la Confédération, le dossier de candidature  
ci-après se conforme auxdites exigences. D’où la nécessité de nous remettre les pièces justificatives numérotées.  

 
 
 

1. Données formelles et déclaration sur l’honneur 
 

 

o Mme o M.                       Profession :   

Nom  : __________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

Rue et N° : __________________________________ 

Code Postal : _________________________________ 

Ville  : __________________________________ 

Pays  : __________________________________ 

 

_________________________________ 

Date de Naissance : ________________  

Tél privé : ________________ 

Tél professionnel : ________________ 

Tél. portable :             ________________ 

Email :  ___________________________ 
 

 
 

Je soussigné(e)  

ü déclare avoir  pris connaissance  des tenants et aboutissants de la spécialisation en Psychothérapie 

Humaniste avec accent sur le Psychodrame, dans le cadre de la filière  ASP Integral  

ü désire un entretien en vue d’une inscription définitive à cette spécialisation    

ü déclare avoir versé les frais (dossier et entretien) non-remboursables.      

 

 

Je joins ci-après mon dossier de candidature, accompagné de  ….. pièces numérotées  

et déclare sur l’honneur que le contenu de ce dossier est conforme à la réalité. 

 

 

Date : …………………..      Signature : ……………………… 
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2. Parcours académique et professionnel 

Etudes supérieures (universitaires ou équivalentes) 
 
 

Année(s) 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

Institution 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Certifications/Diplômes 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Pièce n° 

______ 

______ 

______ 

______ 

Autres  études  et  formations 
 

Année(s) 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

Institution 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Certifications/Diplômes 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Pièce n° 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

Activités  professionnelles 
 

Employeur(s) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Fonction (s) 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

% 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

Dates (min. 3 ans – 50 %) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Pièce n° 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

3. Connaissances  en  Psychodrame ou en Méthodes d’Action 

Séminaires  de  Psychodrame  classique  et humaniste  et/ou  Méthodes  d’Action 
 

Titre 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Formateur/trice 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Date 

________ 

________ 

________ 

________ 

Durée 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Pièce n° 

______ 

______ 

______ 

______ 
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Expérience sur soi 
 
Avez-vous déjà fait l’expérience du Psychodrame ou des Méthodes d’Action?  o Oui      o Non 
Commenter:  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Théorie 
 

En avez-vous des connaissances théoriques? o Oui      o Non 
Commenter: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Pratique 
En avez-vous déjà pratiqué? o Oui      o Non 
Commenter: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Parcours  personnel 

Expérience  de  développement  personnel 
Avez-vous déjà participé à des stages de développement personnel ? o Oui      o Non 
 

Nature 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Quand ? 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Durée 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

      Avec qui ? 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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Psychothérapie   
Avez-vous suivi une psychothérapie ?                                         o Oui      o Non 
 

Méthode 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Quand ? 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Durée 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Avec qui ? 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
 

Supervision   
Avez-vous déjà participé à une ou à des séances de supervision ou de coaching? o Oui      o Non 

 
Individuelle(s) ? 
ou de groupe ? 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Activité concernée 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Quand ? 
 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Durée totale 
(nombre  d’heures) 

 
__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

Avec qui ? 
 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

5. Objectifs et moyens 

Objectifs professionnels 
Quels sont vos objectifs d’utilisation de cette spécialisation ? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Possibilités de pratique professionnelle de Psychodrame  
Dans quel cadre comptez-vous pratiquer pendant la période de spécialisation ? 

                     Employeur(s) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

          Fonction(s) 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

             % 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Depuis le 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

o  dès que mes compétences me le permettront  o  pas avant le    _______________ 
 
Moyens de soutien externes, psychothérapie ou supervision,  
prévus pendant la période de spécialisation 

Nature 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Quand ? 

____________ 

____________ 

____________ 

Durée 

__________ 

__________ 

__________ 

Avec qui ? 

________________ 

________________ 

________________ 
 

Langues utilisées pendant la spécialisation 
 Le français est la langue de référence. Lorsque les modules sont donnés en anglais, la traduction est assurée.  
Cependant, veuillez encercler  ce qui correspond  à l'évaluation de votre niveau : 0 = inexistant       6 = excellent 
 
FRANÇAIS Expression Orale  0 1 2 3 4 5 6 
  Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 
 Compréhension  Orale  0 1 2 3 4 5 6 
  Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 
ANGLAIS Expression Orale  0 1 2 3 4 5 6 
  Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 
 Compréhension Orale  0 1 2 3 4 5 6 
  Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 
Langues lues 
 Peu d’écrits en Psychodrame classique, humaniste, et en Méthodes d’Action existent en français (le psychodrame 
psychanalytique étant celui qui s’est le plus développé dans l’Europe francophone). Si vous ne lisez pas l’anglais, les 
lectures ne manquent pas dans d’autres langues, ce qui peut s’avérer très utile, notamment lors de la préparation de 
l’écrit d’examen.  

Quelles autres langues écrites comprenez-vous ? 

ALLEMAND Compréhension Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 

ITALIEN Compréhension Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 

ESPAGNOL Compréhension Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 

PORTUGUAIS Compréhension Ecrite  0 1 2 3 4 5 6 

AUTRE :  ______________  0 1 2 3 4 5 6 
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Centres d’intérêts professionnels 
Quels sont vos centres d'intérêts spécifiques dans vos activités professionnelles actuelles? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Centres de compétences 
Quels sont vos centres de compétences spécifiques dans vos activités professionnelles actuelles? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Santé 

Veuillez envoyer sous pli séparé « Personnel-Confidentiel » à imap : Norbert Apter  
• un certificat médical mentionnant que votre état de santé ne présente aucune contre-indication à 

l’exercice de la psychothérapie 
• toute information concernant votre santé physique et psychique (les traitements, médicamenteux 

ou non, les maladies, accidents, hospitalisations…) 
 

7. Autre … 

Y a-t-il quelque chose d'autre qu'il serait judicieux que nous sachions? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Merci d'avoir répondu à ces diverses questions. 


