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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs  
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus 

• Vie et œuvre de Freud  • Anna Freud le moi et les 
mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe 
d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif 
• Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Françoise Dolto...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale 
• Etats démentiels  • Personnalités perverses et 
psychopathiques • Toxicomanies et alcoolisme...

Module 4 : Sexologie - 10 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus 

• La formation du sexologue 
• La pratique 
• La recherche 
• Le développement psychosexuel de l’enfant 
• Stade oral, anal, phallique  
• Complexe de castration et complexe d’Œdipe
• Adolescence et sexualité 
• Puberté et adolescence
• L’identité sexuelle • L’homosexualité 
• Le désir sexuel 
• Manque et absence de désir  • L’érotisme 
• La pornographie • Le fantasme 
• Sexualité féminine et masculine • Dysfonctions 
• La contraception 
• Sexualité de la femme enceinte
• Sexualité et ménopause et andropause 
• Couple et sexualité • Les paraphilies 
• Le transsexualisme • Le travestisme 
• Les addictions
• MST chez l’homme et la femme 
• SIDA et sexualité • L’éthique en sexologie 
• Violences sexuelles et sexologie ...

2 stages pratiques de 5 jours
au CERFPA de 9h à 17h

Stage 1 : Techniques de relaxation - Sophrologie
Formateur : Maurice Quadras 

du 8 au 12 juillet 2017

Stage 2 : Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 5 au 9 août 2017      

Le métier de sexologue

La sexologie est une science qui est au carrefour de 
plusieurs disciplines, comme la biologie, la psychologie 
et la sociologie. 

Elle observe tous les aspects de la sexualité, c’est-à-dire 
la croissance du développement sexuel, les processus 
des rapports érotiques, le comportement sexuel et les 
relations affectives, avec les aspects physiologiques, 
psychologiques, sociaux et culturels. 

Elle étudie les pathologies sexuelles telles que les 
dysfonctions sexuelles, l’obsession sexuelle, les 
violences sexuelles et les perversions.

Quel est son rôle ?

Le sexologue  accompagne les patients et les couples 
qui présentent des troubles sexuels, les aidant à mettre 
des mots sur leurs problèmes tout en respectant leur 
pudeur, et en instaurant un climat de confiance.

La profession de sexologue consiste à aider des 
personnes à trouver des solutions à leurs problèmes 
sexuels et à répondre aux questions qu’ils se posent 
sur leur sexualité. 

Il aide les personnes à retrouver confiance en eux, les 
aide à surmonter les difficultés du couple...

La plupart des personnes qui consultent un sexologue 
viennent individuellement. 

Cependant, le sexologue pourra travailler de manière 
tout aussi bénéfique en présence du couple. 

Ils rappellent ainsi que les problèmes de sexualité sont 
pour la plupart, une affaire de couple. 

Comment exercer ?

Aucun diplôme n’est exigé en France pour démarrer 
dans cette profession. 

La grande majorité des sexologues ont un cabinet 
privé.

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques :
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Sexologue

DURÉE : 24 mois

CONTENU : 
• 4 modules par correspondance +  devoirs
• 2 stages de 5 jours au CERFPA (60h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Sexologue

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 

 

FORTEMENT CONSEILLÉ :
• Stage en institution qui peut débuter un mois 
après votre inscription. Demandez-nous la 
convention.
• Thérapie individuelle

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.


