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Devenir Enseignant Certifié 
en Thérapie Symbolique Avancée 

 
 
A qui s’adresse cette formation  
 
Aux personnes ayant participé à la formation HH et TSA jusqu’au niveau « Maître-praticien HH », ayant obtenu leur 
diplôme, et qui souhaitent enseigner la TSA. 
 
Un entretien préalable aura lieu avec un enseignant afin de valider votre inscription en formation d’Enseignant.  
 
Pour préparer cet entretien, nous vous demandons d’apporter :  

 Votre CV 

 Les copies de vos diplômes (universitaires et/ou  formations diverses, ainsi que vos diplômes en HH & TSA) 

 Une lettre de motivation détaillée 

 Une présentation de projet d’enseignement (écrit) ; ce projet pourra être présenté sous forme non-
structurée (projet rêvé). Nous travaillerons pendant votre formation à le rendre plus « réel » 

 
Pendant cet entretien, nous validerons avec vous : 

 Les dates de votre formation (suivant calendrier Prat 2 HH - TSA) 

 Les dates de remises des travaux personnels ou de groupe 
 
Une  bibliographie vous sera remise. 
 

Déroulé de la formation  
 

1/ Pour consolider vos capacités et maîtriser le suivi de groupes, vous devrez : 
- Revenir suivre une fois la formation HH et TSA praticien 2  (15 jours) en tant « qu’élève »  
- Revenir suivre deux fois la formation TSA (soit 10 jours au total) en tant que « stagiaire enseignant »  
- Participer à 1 journée de « public speaking » 
- Revenir faire un Technicien (ATTENTION : si vous n'avez pas suivi le Technicien de l'IFHE, le module sera 
facturé en plus de cette formation) 
 
2 / Travail personnel 
- Lecture de livres + résumés écrits 
- Travail littéraire sur les symboles  
- Etudes de cas. 
Votre formateur pourra vous aider pendant votre travail personnel. 
 
3/ Validation du niveau d’enseignant 
- Vous serez évalué tout au long du déroulé de la formation sur votre attitude, vos stratégies 
comportementales vis-à-vis des élèves et de votre équipe, ainsi que sur votre intégration et mise en 
application des techniques apprises.  
- Entretien final avec votre formateur qui validera vos capacités à enseigner. Pendant cet entretien, vous 
remettrez votre projet d’enseignement  finalisé.  
- Examen final écrit de validation des acquis des techniques TSA (Il n’y aura pas de note mais toutes les 
techniques devront être sues) 
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DEVENIR ENSEIGNANT CERTIFIE EN THERAPIE SYMBOLIQUE AVANCEE – Suite 
 
 
 

Objectif de la formation  

 

 Consolider les capacités acquises pendant la formation Praticien en HH et TSA 

 Maîtriser les techniques TSA afin de pouvoir les retransmettre et savoir « jouer » avec les symboles  

 Maîtriser les  feedbacks, les suivis de groupe et le conseil aux apprenants. 

 Savoir donner des consignes claires et précises lors d’un exercice. 

 Intégrer les valeurs du travail en équipe pour partager ses expériences et progresser en respectant une 
éthique commune. 

 Démontrer la capacité de gérer et résoudre les conflits et les différents états émotionnels dans le groupe. 
Gérer les projections.  

 Compréhension minimale des modèles de base en Psychanalyse Jungienne  

 Travail sur la maturité : savoir reconnaître ses difficultés et ses points forts ; être capable de demander de 
l’aide si besoin ou de prendre du recul par rapport à soi, aux autres ou aux techniques ; savoir se remettre en 
question afin de se placer dans une démarche d’évolution constante.  

 Apprendre à trouver sa place d’Enseignant par rapport au groupe et en comprendre l’importance.  

 Travail sur l’organisation : capacité à suivre et à respecter point par point le programme complet et structuré 
qui vous sera fourni, en suivant les horaires des  cours, pauses et départs.  

 Reconnaissance internationale, label IFHE, autorisations légales.  
 
La pérennité du statut d’Enseignant en Thérapie Symbolique Avancée est assurée par une mise à niveau triennale 
obligatoire. Cette période permet également à l’Enseignant de garder la connexion avec l’équipe fondatrice. 

 
Durée et coût de la formation  
 

Total de jours de présence en formation : 32 jours  +  1 journée de « public speaking » + 2 heures d’entretien + 2 jours  
d’examen écrit.  
 
Coût pédagogique : 2000.00 euros 
 
Cette formation s’échelonne généralement sur une période de 2 ans.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


