
                                                           

             
ECOLE DE SOPHROLOGIE  DU NORD-EST 

ecolesophro51@gmail.com 
www.esne51.info	

 

  
                                   

E.S.N.E.	sarl	au	capital	de	6000	€	-	-	Siège	:	160	Bd	Voltaire	75011	-	PARIS	

N°SIRET	753	968	155	00022	-	APE	8559A	-	N°	TVA	INTRACOMMUNAUTAIRE	:	FR	83	753968155	

Correspondance	:	6	rue	Simon	51100	–	REIMS	-		tél	:	06	18	02	01	50	-	06	28	76	52	58	

Déclaration	d'activité	enregistrée	sous	le	n°	11	75	52521	75	(ce	n°	ne	vaut	pas	agrément	de	l’État)	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AU MÉTIER DE SOPHROLOGUE 

(Niveau III de qualification inscrit au R.N.C.P.) 
	

	

	
	
	
OBJECTIFS DE LA FORMATION   
 
Intégrer les bases théoriques, techniques, méthodologiques et pédagogiques nécessaires 
à l’exercice de la profession de sophrologue ou à l’utilisation de la sophrologie dans un 
cadre professionnel. 
 

 Permettre à des personnels du secteur médical, éducatif ou social d’enrichir leurs 
compétences professionnelles de connaissances et de pratiques destinées aux personnes 
avec lesquelles elles sont en relation : patients, malades, personnes en fin de vie, enfants 
en apprentissage, chômeurs, et toutes personnes en difficulté de vivre. 

 
 Permettre à des personnes désireuses de se reconvertir et d’orienter leur vie 

professionnelle vers une activité porteuse de sens et utile aux autres. Les aider à créer leur 
propre entreprise pour l’exercice du métier de sophrologue. 
Compléter professionnellement les connaissances du sophrologue par des techniques 
complémentaires spécifiques du présent du futur et du passé et les apports indispensables 
à la pratique de la consultation individuelle et à l’exercice de sa nouvelle profession. 
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LA PEDAGOGIE SPECIFIQUE DE L'E.S.N.E. 
 
- Cours théoriques (supports audio-visuels)  
- Travail et dynamique de groupe  
- Suivi personnalisé pour l’intégration des exercices de sophrologie  (fiche de suivi) 
- Jeux de rôles  
- Etudes de cas 
- Préparation à l’animation de groupes (stage de 12 heures) 
- Préparation à la consultation individuelle   
- Mises régulières en situation de pratique  
- Mutualisation en fin de chaque module des acquis intellectuels et vécus  
- Evaluations collectives et individuelles orales et écrites  
- Suivi individuel du travail de l’étudiant (carnet individuel)  
- Remise du cours par mail, à chaque module  
- L'enregistrement des cours et des pratiques est autorisé 

 
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
La formation de base au métier de sophrologue est évaluée de manière continue, 
collective et individuelle, à chaque module (ou séminaire). 
 
Des mises en situation sont réalisées au cours des modules 4, 7 et 11 et font l’objet d’une 
fiche d’évaluation par étudiant, signalant les compétences acquises, en cours d’acquisition 
ou non-acquises. 
Des évaluations écrites sont réalisées aux modules 8 et 14. 
 
L’ensemble des modules thématiques 15, 16, 17, 18, 19 et 20 est validé par un travail oral 
personnel : mise en situation avec étude de cas et par un travail écrit : Q.C.M. 

 
Stage bénévole non rémunéré d’applicat ion (12 heures) 
Le programme prévisionnel de chacune des séances fait l’objet d’une validation de la part 
de l’E.S.N.E. et d’un suivi au cours de la réalisation.  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

1ère partie : 
32 jours, soit 14 modules (2 ou 3 jours) soit 256 heures de formation professionnelle 
présentielle en salle de cours  (horaires : 8h30 - 12h30 et 14h - 18h) 
+ 12 heures de stage en animation de groupe et soutenance du rapport de stage 
(et 180 heures de travail personnel minimum) 
 

2ème partie : 
18 jours, soit 6 modules thématiques de trois jours soit 144 heures de formation 
professionnelle présentielle en salle de cours  (horaires : 8h30 - 12h30 et 14h - 18h) 
+ 6 heures d’entraînement à la méthode 
(et 60 heures de travail personnel) 
 
Pendant cette formation l’étudiant doit justifier de 26 heures de pratique sous l’animation 
d’un sophrologue agrée par l’E.S.N.E. 

 
 
CONTENU 

 
GÉNÉRALITÉS SUR LA SOPHROLOGIE 
 
Définition – techniques sophrologiques - champs d'applications - principes fondamentaux 
 
 

APPORTS THEORIQUES 
 

Notions d'anatomie et de physiologie :  Le système respiratoire - le système musculaire 

- le schéma corporel - Le développement psychomoteur de l'enfant - le système nerveux et 
le fonctionnement du cerveau - les cinq sens - la latéralisation - le sommeil - etc. 
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Apports philosophiques :  La philosophie humaniste des grecs (allégorie de la 

Caverne) - La phénoménologie (Husserl - Binswanger - Merleau-Ponty) - les approches 
orientales (zen - yoga - bouddhisme) - le lâcher-prise. 
 

La sophrologie : Définitions et applications - découverte des exercices et de leurs 

objectifs - Les différents états et niveaux de conscience : Définition - éveil - attention et 
concentration - niveau sophroliminal - sommeil - applications. 

 
La communication : Interpersonnelle - de groupes et la communication en terme 

d’image. 
 

La pratique professionnelle : Préparation de séances de groupes : pédagogie, 

structure et animation. 
 

 
TECHNIQUES SOPHROLOGIQUES 
 
La relaxation dynamique du 1er au 4ème degré : Définitions - Protocoles - entraînements 
pratiques et intégration personnelle des différents exercices - entraînement à l'animation 
de groupes de pratique. 
 
Les autres techniques : Le training autogène de Schultz - les travaux de Jacobson - le 
braingym 
 
Préparation des étudiant(e)s à leur stage professionnel (12 heures) : objectifs - savoir se 
présenter - choix du contexte - adaptation des techniques au groupe 
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MODULES THEMATIQUES 
 

N° 15 -  Ludo-sophrologie 

N° 16 -  Sophrologie et adolescence 

N° 17 -  Sophrologie et personnes âgées 

N°� 18 -  Sophrologie et gestion du stress 

N°� 19 -  Sophrologie et confiance en soi 

N°� 20 -  Sophrologie et consultation individuelle. 

 
Chaque séminaire est validé par des mises en situations personnelles : études de cas - jeux 
de rôles - et QCM. 
 
L’ensemble de ces modules est validé par un travail oral et écrit (étude de cas) - 
présentation des techniques - soutien du rapport de stage - lorsque les six modules ont été 
suivis et à une date fixée par l’Ecole. 
 
Toutes les dates figurent sur le calendrier des séminaires. 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


