Académie de Sophrologie Bourgogne , Franche-Comté



8 rue de la Fontaine Ste Anne, 21000 Dijon
Téléphone : 03.80.67.54.72
Email: ecolesophrodijon@hotmail.fr

Calendrier de formation
2019-2021
Nouveauté : formation intensive sur 6 mois. Elle se déroulera tous les vendredis de 8h30 à
17h30 à DIJON et 6 mois de supervision en situation après la formation à raison d’un samedi
tous les mois

Calendrier des formations :
 Formation sur 12 mois : 1 samedi toutes les 2 semaines de 8h30 à 17h30 + 6 samedis de
conférences et 3 mois de suivi en situation après la formation à raison d’une demijournée tous les mois pour la préparation au RNCP :
 DIJON :
 11 janvier 2020 au 16 janvier 2021
 19 septembre 2020 au 18 septembre 2021
 BESANCON :
 25 avril 2020 au 24 avril 2021
 CHALON /SAÔNE :
 25 avril 2020 au 24 avril 2021
 Formation sur 12 mois : 1 lundi toutes les 2 semaines de 8h30 à 17h 30 + 6 samedis de
conférences et 3 mois de suivi en situation après la formation à raison d’une demijournée tous les mois pour la préparation au RNCP.
 DIJON :
 13 janvier 2020 au 21 décembre 2020
 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021
 Formation sur 6 mois : tous les vendredis de 8h30 à 17h30 + 6 samedis de conférences et
6 mois de suivi en situation après la formation à raison d’une demi-journée tous les
mois pour la préparation au RNCP.
 DIJON :
 20 mars au 23 octobre 2020
 6 novembre 2020 au 12 juin 2021

Les élèves peuvent intégrer les formations :
 1 mois et demi après la date de commencement, pour une formation sur 12 mois.
 4 semaines après la date de commencement, pour une formation sur 6 mois.
Les cours sont rattrapables en cas d’absence

Prix et règlements

Le prix de la formation est de 3200 Euros + 120 euros de frais de
dossier pour toutes les formations.

Académie de Sophrologie Bourgogne , Franche-Comté



8 rue de la Fontaine Ste Anne, 21000 Dijon
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Email: ecolesophrodijon@hotmail.fr

Vous avez la possibilité de payer en :
 12 fois pour une formation sur 12 mois
 6 fois pour une formation sur 6 mois (possible en 10 fois)

Matinées d’informations :
De 9h à 12h, les dimanches :
1 mars 2020 à Dijon, 8 rue de la fontaine ste Anne
5 avril 2020 à Besançon à Ethic Etape 3 av des Montboucons
er

Fermeture annuelle de l’académie :
L’académie de sophrologie sera fermée :
 Du 22 décembre 2019, au 6 janvier 2020
 Du 26 juillet au 26 août 2020

Approfondissement :
Les mardis de 18h45 à 20h45 au siège de l’Académie ou sur skype
Les jeudis de 18h30 à 20h uniquement réservé pour les sophrologues au siège de l’Académie.

Conférences
Les samedis :
 25 janvier, 28 mars 23 mai, 11 juillet, 26 septembre et 28 novembre 2020
Ces conférences sont intégrées dans la formation.
Tous les sophrologues diplômés de l’Académie de Bourgogne peuvent, quand ils le
désirent, assister, gracieusement, aux jours de formation en cours ainsi qu’aux
conférences

NOUVEAU :Formation supérieure
Mars 2020, 1 samedi ou dimanche tous les 15 jours

