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EATA ASSOCIATION EUROPEENNE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
CONTRAT DE FORMATION DE CTA TRAINER / D’ANALYSTE TRANSACTIONNEL(LE) 

ENSEIGNANT(E) ET SUPERVISEUR (TSTA) 

A.  INFORMATION  GÉNÉRALE 
Les contrats doivent être remplis en anglais clairement et toutes les rubriques doivent être complétées. Envoyez 
trois exemplaires de ce contrat et une photocopie de votre attestation de paiement (EN AUCUN CAS 
N’ENVOYEZ DE CHÈQUE OU DE VIREMENT BANCAIRE) à : Marianne Rauter, EATA Executive 
Secretary, Silvanerweg 8, 78464 Konstanz, Allemagne (PAS D’ENVOI RECOMMANDÉ). Tout contrat 
incomplet sera renvoyé à la personne en formation. Les contrats adéquatement remplis seront approuvés 
officiellement dès que nous avons confirmation que le paiement a été effectué dans son entièreté. 

Paiement en euros : En premier lieu vérifiez dans quel groupe Numbeo votre pays se situe. Cette information 
est dans le tableur que vous trouverez sur le site web http://www.eatanews.org/examinations/contract-and-exam-
fees. Dans le tableur « Exams-Contracts Fees » vous trouverez le montant que vous devez payer en face du 
Numbeo de votre pays. Transférez ensuite ce montant à l’adresse bancaire suivante : UBS, rue du Rhone 8, Case 
postale 2600, CH-1211 Geneve 2, Switzerland. SWIFT-BIC  UBSWCH ZH 80A; IBAN: CH45 0027 9279 C263 
2960.5.  
Ou Sparkasse Bodensee, IBAN: DE29 6905 0001 0001 102789, SWIFT-BIC: SOLADE S1KNZ. 
Le contrat n’est valide qu’à partir du moment où il a été renvoyé à la personne en formation avec le cachet 
attestant de son approbation officielle par l’EATA (comptez de 4 à 5 semaines pour la procédure). 

 

B.  ENGAGEMENT DE LA PERSONNE EN FORMATION  
1. Je suis membre de l’EATA et, sans préjudice de mon droit de démissionner, je renouvellerai mon 

adhésion annuellement pendant toute la durée de ce contrat. 
2. Je suis Analyste Transactionnel(le) Certifié(e) dans la spécialité suivante (cochez) : 

Conseil  _____    Education  ______   Organisation  ________   Psychothérapie  ________ 
Je comprends que je ne peux signer de contrat de formation T/STA que dans une spécialité dans laquelle 
je suis certifié(e) CTA par la Commission de Certification (COC) de l’EATA ou par le Conseil 
international de Certification (IBOC). 

3. Ceci est mon premier __ / second __ contrat en tant que CTA Trainer /TSTA. Le cas échéant, le premier 
expirera le ______________ 

4. J’ai suivi un Atelier d’approbation officielle pour les formateurs (TEW) les (dates) _____________ à 
(lieu) _____________ et j’ai été admis par le staff à m’engager dans un contrat de formation  T/STA. 
Vous trouverez ci-joint copie du formulaire d’Evaluation par le staff du TEW dûment complété et signé 
par mon Superviseur Principal. Je sais que ce contrat doit être signé dans l’année suivante et 
qu’autrement je devrai participer à nouveau à un TEW. 

5. J’ai lu et je m’engage à me conformer, aussi bien dans ma pratique de l’A.T. qu’en tant que formateur, 
au Code Ethique de l’E.A.T.A. et à respecter ses Principes de Déontologie Professionnelle. 

6. J’enseignerai un atelier « 101 » supervisé sur le vif par un(e) Analyste Transactionnel(e) Enseignant(e) 
agréé(e) (TTA) ou Enseignant(e) et Superviseur agréé(e)  (TSTA). Le PTSC suggère d’organiser un 101 
supervisé dans les trois ans après le TEW. J’enverrai au bureau de l’EATA le formulaire d’Approbation 
officielle en tant qu’Instructeur « 101 » en  analyse transactionnelle (ce dernier point n’est pas 
d’application si le candidat est déjà un Instructeur 101 approuvé). 

7. Je tiendrai à jour une liste de mes activités en tant que Formateur et Superviseur, ainsi que de la 
formation et de la supervision que je reçois moi-même. Ces documents attesteront de l’accomplissement 
des prérequis pour l’admission aux examens T/STA organisés par la Commission de Certification (COC) 
de l’EATA ou par le Conseil international de Certification (IBOC) lorsque je m’y présenterai. 

8. J'ai conclu un accord avec le Superviseur Principal soussigné, qui me supervisera et me guidera à titre 
principal conformément aux directives de l’E.A.T.A. 

9. Si je change de Superviseur Principal, j’en avertirai l’E.A.T.A. et l’association d’A.T. à laquelle je suis 
affilié en utilisant le formulaire requis (dans ce manuel 12.6.3.). 
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10. Je maintiendrai un engagement actif pour fournir des activités de formation en A.T. Si ce n’est pas le 
cas, j’en avertirai l’E.A.T.A. et mettrai fin au présent contrat. 

11. J'ai pris connaissance des conditions posées par le Comité de Certification (C.O.C.) de l’E.A.T.A. pour 
être admis(e) à l’examen de CTA Trainer ou T/STA 

12. Je suis conscient(e) que ce contrat expire sept ans après la date de son approbation officielle par l’EATA. 
A cette date, si ma formation n’est pas terminée, je peux le renouveler une seule fois en présentant un 
second contrat. Il n’y a pas de renouvellement ultérieur possible. Le second contrat doit commencer 
avant la date d’expiration du premier, il n’y a pas d’intervalle possible entre le premier et le second 
contrat. 

13. Je m’engage à participer comme examinateur pour les examens d’Analystes Transactionnels Certifiés 
(CTA) au minimum 5 (cinq) fois (dans au moins 3 sessions d'examens différentes) durant la durée de ce 
contrat et de participer régulièrement comme examinateur aux examens d’Enseignants et/ou de 
Superviseurs en A.T. une fois que j’aurai été certifié(e) comme Enseignant(e) et/ou Superviseur. 

14. J'ai lu et compris le Manuel de la Formation et des Examens ainsi que toute exigence supplémentaire en 
vigueur dans mon pays. 

15. Si mon champ de spécialisation diffère de celui de mon Superviseur, je joins les documents de 
dérogations ("exception") ou d'élargissements ("expansion") ainsi que le plan de formation associé. Ces 
dérogations ou élargissements ont été accordées par l'E.A.T.A. à la date : ____________. Ces documents 
font partie de ce contrat avec l'EATA. 

 

La personne en formation accepte le (date) : ____________________  
Signature: ________________________________ 
(Veuillez écrire lisiblement en caractères d’imprimerie)  
Nom et Prénom : ___________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________  
Association Nationale :  _________ 
Code postal et localité : _________________________________________________  Pays : _______________ 

 
 
C. ENGAGEMENT DU SUPERVISEUR PRINCIPAL 

1. Je suis Analyste Transactionnel(le) Enseignant(e) et Superviseur agréé(e) (TSTA) dans le(s) champ(s) 
suivant(s) (cochez) : Conseil  __  Education  __ Organisation  __  Psychothérapie ____ 

2. Je suis membre de l’E.A.T.A.  
3.  J’accepte d’être le Superviseur Principal du candidat ou de la candidate CTA Trainer ou T/STA ci-dessus. 
4. Si mon champ de spécialisation diffère de celui de la personne en formation, je joins le ou les document(s) 

requis concernant la dérogation ou l’extension. La dérogation ou l'élargissement a été accordé le (date) : 
____________. 

5.  J’ai pris connaissance des conditions, des normes et des procédures en ce qui concerne la formation et la 
supervision des candidats CTA Trainer ou T/STA, telles qu’elles sont consignées dans le Manuel de la 
Formation et des Examens, et je suis d’accord avec elles. 

6.  Je suis conscient(e) de ma responsabilité de tenir mon information à jour quant aux conditions, aux normes 
et aux procédures du Comité de Certification (C.O.C.) de l’EATA, ainsi que de tout autre aspect concernant 
la formation des candidats CTA Trainer ou T/STA. 

7.  J’informerai l’E.A.T.A. de tout changement concernant les statuts des personnes, les contrats, les 
programmes de formation, ou d’autres circonstances particulières. 

8. Je suis prêt(e) à participer comme examinateur aux examens de Formateur-CTA T/STA si l’on a besoin 
d’examinateurs, et je m’engage à être examinateur/observateur dans trois lieux d’examen différents  pendant 
la durée du présent contrat.  

 
Le Superviseur Principal accepte : (date) le  ____________ Signature: _________________________________ 
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(Veuillez écrire               Nom et Prénom : ________________________________________________________ 
Lisiblement et en  
caractères d’imprimerie)  

Adresse : _______________________________________________________ Association Nationale : _______ 

Code Postal et localité : _____________________________________________  Pays : ___________________ 
 
 

D.  SERVICES OFFERTS  PAR  L’E.A.T.A. ET APPROBATION OFFICIELLE 

1. L’EATA inscrira la personne en formation sur la liste de ses membres en formation. 
2.  L’EATA avertira la personne en formation de tout changement dans le statut du Superviseur Principal si 

celui-ci est membre de l’EATA. 
3. L’EATA informera la personne en formation des exigences officielles et des détails matériels requis quant à 

la formation. 
4.  L’EATA avertira l'ITAA et l’association locale d’A.T. de la personne en formation de tout changement dans 

le statut de son contrat. 
5.  L’EATA accordera sur demande le statut d’Analyste Transactionnel(le) Enseignant(e) et/ou Superviseur 

agréé(e) à la personne en formation lorsqu’elle aura réussi son examen et que sa compétence aura été 
certifiée par le Comité de Certification (COC) de l’EATA ou par le Conseil de Certification (IBOC) de 
l’ITAA, à condition que les paiements afférents aient été effectués. 

6. Le contrat ne devient valide que quand il a été retourné au candidat avec le cachet certifiant l'approbation 
officielle du Comité pour les Normes de Formation Professionnelle (PTSC) de l’EATA (comptez de 4 à 5 
semaines pour la procédure). 

 
 
 

Enregistrement de l’E.A.T.A. 
 
Le (date) : 
 
Cachet et signature :  

 
 
 
 


