
Lettre de motivation
pour l’accès au volet professionnelle

de la formation en sophrologie de l’École Complétude

L’École Complétude est heureuse de vous proposer le volet professionnel de la formation en 

sophrologie. Elle a à cœur de former des sophrologues professionnels compétents dans ce domaine 

avec une spécialisation en sophrologie pédagogique.

C’est pourquoi ce cursus est destiné aux élèves passionnés, engagés sérieusement dans cette 

technique qui ont suivi ou suivront avec assiduité les trois premiers degrés de sophrologie 

pédagogique et qui maintiennent une pratique régulière.

Cette formation offre un nombre limité de places. Si le cours est complet, l’École vous proposera de 

reporter votre inscription à la prochaine session.

Afin de vous offrir une formation de qualité et vraiment bénéfique pour votre vie personnelle et 

professionnelle, l’École met en œuvre les moyens nécessaires à votre réussite, mais ne peut y 

parvenir sans une collaboration positive de votre part, incluant votre présence aux cours et votre 

enthousiasme à vous investir dans les différentes activités, études et pratiques proposées.

Nous considérons à l’École que l’acquisition véritable de connaissances ne peut se faire que dans un

certain état d’esprit afin que votre rayonnement personnel devienne la source véritable de vos 

activités futures de sophrologue.

Les enseignants auront à cœur d’accompagner et d’évaluer la progression de chacun dans cet 

affinement intérieur qui repose sur l’ouverture, la sensibilité, la curiosité, l’écoute attentive, la 

bienveillance et l’humilité envers les personnes que vous côtoierez en particulier lors de 

l’entraînement que constitue cette formation.

Si pendant la formation votre attitude ne devez plus refléter ces valeurs essentielles, l’École vous 

signifiera, avec ou sans avertissement préalable, l’interruption définitive de votre cursus.

Pour vérifier que cette formation professionnelle vous convient vraiment et sera autant un plaisir 

pour vous que pour ceux qui vous la donneront, nous aimerions connaître vos motivations à vous y 

engager.
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Décrivez ci-dessous vos motivations à vous engager dans cette formation professionnelle :

  Je confirme mon vif intérêt à suivre la formation professionnelle avec enthousiasme et bonne 

volonté afin d’acquérir les habiletés requises par la profession. Je comprends que mon entrée à la 

formation professionnelle peut être reportée par manque de places et qu’elle reste à la discrétion 

de la direction de l’École. Je comprends que l’École pourra interrompre ma formation si mon 

attitude n’est plus en phase avec ses valeurs.

Nom  :        Prénom  :  

Date  :    (JJ/MM/AAAA)              Degrés effectués :  

Une fois rempli, enregistrez votre document en format PDF uniquement et envoyez-le par courriel 

à votre enseignant. Nous vous remercions sincèrement pour votre enthousiasme.

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

École de Sophrologie Complétude – 514-868-8622 – formation@completude.ca Page 2 sur 2

mailto:formation@completude.ca

	Motivation: 
	Prenom: 
	Acceptation: Off
	Date: 
	Reference: 
	Nom: 


