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Dossier d'inscription
Ce dossier sera étudié avant de vous inviter à une présentation orale pour valider votre candidature.
Veuillez écrire lisiblement et joindre les documents attestant vos dires.

NOM :

NOM de jeune fille :

PRENOM : 

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :

(joindre la copie d'une pièce d'identité)

Adresse :

Adresse courriel :

Tel portable ou fixe :

Qui prévenir en cas d'urgence (nom, tel) :

Profession des parents :

Etudes :

Baccalauréat :                                                            Mention :

Type d'études supérieures :

diplôme obtenu, année, mention :
(joindre copie du document)

Langues écrites, parlées, lues :

Travaillez vous actuellement ? Si oui :

où :      type de contrat :

contraintes :
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Centres d'intérêts dans votre vie :

Connaissances de philosophie :

Connaissance en psychologie :

Quel objectif poursuivez-vous ?

Avez- vous suivi une analyse personnelle ?
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Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  du  Code  de  déontologie  de  l'EHEPM  qui  est  sur  le  site
ehepm.com ainsi que des conditions financières concernant cette inscription. 

Il est bien clair pour moi que l'inscription comprend : 
- la liste des douze livres de la collection Bibliothèque d'analyse diélienne
- la totalité des cours
- la rédaction d'un mémoire
- l'analyse thérapeutique à raison d'une séance toutes les deux semaines.
J'accepte le fait de faire une analyse diélienne dans le but de contrôler mes motifs, de connaître
mieux  la  méthode  avant  d'en  faire  usage  éventuellement  de  façon  professionnelle.  Ce  suivi
analytique est de toute façon obligatoire quelque soit l'expérience acquise si l'on souhaite exercer le
métier de psycho-praticien méthode diélienne selon le Code de déontologie de l'EHEPM.

Je comprends que mon inscription sera effective qu'après acceptation de mon dossier par l'EHEPM.

Signature précédée de : «  Bon pour accord et souscription »
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