
Dossier Membre étudiant

Le SNPPsy est  un syndicat de praticiens de la psychothérapie relationnelle et  de la 
psychanalyse qui  défend un schéma de la  formation du praticien en  psychothérapie 
relationnelle  basée sur  trois  aspects :  une psychothérapie  personnelle,  une formation 
théorique et expérientielle et une supervision didactique. 

Si vous ne satisfaites  pas encore à tous les critères pour adhérer au SNPPsy comme 
membre  adhérent  (il  faut  avoir  débuté  sa  pratique  professionnelle),  vous  pouvez 
cependant postuler au statut de membre étudiant qui vous permettra de participer à nos 
activités régionales et nationales de recevoir le courrier syndical et de bénéficier de nos 
diverses prestations syndicales. 

Lorsque vous recevrez vos premiers patients vous pourrez postuler en tant que membre 
adhérent.

 

Renseignements à compléter

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance :

Adresse personnelle :

Tel :

Courriel :
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cocher :

 /-/ Je fais partie d’une école agréée AFFOP (1)

Je  demande  le  statut  de  membre  ETUDIANT  D’UNE  ECOLE  AGREEE  par 
l’AFFOP. 

· J’indique ici mon niveau d’études (je le situe par rapport à l'ensemble du cursus 
de formation) et les coordonnées de l’école.

· Je joins les justificatifs et un chèque de 40 euros. 

/-/ Je fais partie d’une école non-agréée par l’AFFOP

      Je demande le statut de membre ETUDIANT D'UNE ECOLE NON AGREE PAR 
l’AFFOP

· J’inscris ici mon niveau d’études (je le situe par rapport à l'ensemble du cursus 
de formation)  et les coordonnées de l’école

 

· Je joins les justificatifs et un chèque de 70 euros. 

Pour mieux vous connaître : 

Quelles  ont  été  vos  motivations  pour  démarrer  un  cursus  de  formation  à  la 
psychothérapie relationnelle (ou à la psychanalyse) ? 

(1) NFL (nouvelle faculté libre) ; IeA (Institut d’Etudes en Analyse TriDimensionnelle) ; IFPP ; IFPA . 
CIFGT (institut français de formation à la gestalt thérapie) ; Champ G ; CIFPR ( centre interdisciplinaire 
de formation à la thérapie relationnelle), Indigo Formation; Institut Grégor ; INECAT ; SFABE.



Quelle est votre expérience de la psychothérapie (ou psychanalyse) personnelle? 

Quel est votre projet professionnel ? 

Quelles sont vos attentes en devenant membre du SNPPsy ? 

Avez-vous déjà été en contact avec une des antennes régionales (2)  du syndicat ? 

/-/ je garantis sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés
Date et signature 

(2) liste des antennes régionales : Basse Normandie, Paris- Ile de France, Bretagne-pays de
Loire, Centre, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Bourgogne Franche
Comté.
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