
TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

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

Sexologue
DUREE : 24 mois

4 modules 
par correspondance +  devoirs

2 stages de 5 jours au CERFPA (60h)

Il est nécessaire d’avoir commencé le 
module 1 pour s’inscrire aux stages

SERVICE + 
Stage en institution qui peut débuter 
un mois après votre inscription. 
Demandez-nous la convention.

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

CERTIFICAT DE SEXOLOGUE

La sexologie est l’étude de la sexualité humaine et de ses manifestations. 
Elle étudie tous les aspects de la sexualité, à savoir le développement sexuel, les 
mécanismes des rapports érotiques, le comportement sexuel et les relations affectives 
avec les aspects physiologiques, psychologiques, sociaux et culturels. 

Grâce à vous, des couples épanouis !

Science humaine située au carrefour du corps et de l’esprit, elle s’intéresse aussi bien aux 
mécanismes biologiques et physiques de l’être qu’à son fonctionnement psychologique 
et mental.

Car aussi étonnant que cela puisse paraître, la sexualité inclut beaucoup de psychologie : 
le premier organe sexuel est le cerveau ! La recherche de la performance, le manque de 
confiance en soi, la relation avec le ou la partenaire, les liens avec les parents font partie 
des facteurs à considérer dans l’histoire du patient.

La sexualité est une source de plaisirs et de désirs infinis mais également d’angoisses et 
de tourments lorsqu’elle se dérègle. C’est à ce moment-là que les sexologues entrent en 
jeu en proposant une écoute et un accompagnement spécifique aux personnes souhaitant 
mieux vivre leur sexualité.

Votre nouvelle vie professionnelle !

Le titre de Sexologue n’est pas réglementé
La grande majorité des sexologues ont un cabinet privé.

PAR STAGE DE 5 JOURS : 580 €
• au comptant
• ou en 2 fois sans frais 
soit 290 € X 2 mois 
(hébergement en sus)



Sexologue
MODULES PAR CORRESPONDANCE 

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 
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Approche des maladies mentales
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, hystérie,
phobies, névrose obsessionnelle..
• 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
• 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 ...

STAGE 1 -TECHNIQUES DE RELAXATION - SOPHROLOGIE 
Formateur : Maurice Quadras  -  Assistante : Rachel Huber

Du 26 au 30 janvier 2019

Pratique des différents types de relaxation 
Décryptage des processus de relaxation grâce à la “Relaxation 
isotonique de Jacobson”, le “Training autogène du Docteur 
Shultz”, la relaxation progressive, la sophrologie, l’hypnose 
et les techniques de visualisation positives ainsi que les 
métaphores et les ancrages.
Apprendre à développer vos ressources personnelles, 
relativiser, gérer vos émotions et le stress, atteindre le lâcher 
prise par la pratique de toutes les techniques de relaxation.

STAGE 2 - LE COUPLE, UN ESPACE DE PROJECTION 
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus

Du 13 au 17 avril 2019  

L’objectif est d’approcher l’entité du couple à travers certains 
concepts jungiens. Selon Jung, ce qui n’est pas reconnu à 
l’intérieur de soi pourrait arriver par le biais de l’extérieur sous 
forme d’un événement ou…  d’une rencontre avec l’autre.

2 STAGES PRATIQUES AU CERFPA DE 9H À 17H
à effectuer dans l’ordre de votre choix


