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La sophrologie 
La sophrologie a été mise au point dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso 
CAYCEDO. 
Elle regroupe des exercices inspirés de techniques occidentales et orientales afin d’accroître 
la lucidité de chacun. 
Cette plus grande compréhension de soi permet à la personne qui pratique les exercices 
d’accroître ses capacités à mieux vivre le stress, à s’adapter plus facilement aux 
changements et à développer sa confiance en soi et sa concentration. 
Utilisée à l’origine dans le milieu médical (obstétrique), elle trouve aujourd’hui ses champs 
d’application dans divers domaines, comme : l’entreprise, le sport, l’éducation et 
l’apprentissage, l’accompagnement médical, etc. 
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ECOLE DE SOPHROLOGIE DU NORD-EST 

E.S.N.E. 

	

Depuis sa création en 2009, L’ECOLE DE SPHROLOGIE DU NORD-EST est 
l ’ institution régionale de formation professionnelle au métier de sophrologue. 

Elle s’adresse aux personnels de santé, aux travailleurs sociaux, aux enseignants et aux 
managers économiques ou sportifs afin de compléter leur formation dans un domaine de 
développement personnel et de relations humaines et sociales. 

Elle est également en contact avec les organismes concernés pour le financement des 
actions de formation (FONGECIF, ANFH, etc.) et validée au DATADOCK. 

Ses fondateurs et dirigeants : Marie-Claire BOUTHORS et Alain CHEVALIER-BEAUMEL, 
formés par A. CAYCEDO lui-même, sont passionnés et investis dans cette entreprise. Ils ne 
ménagent pas leur énergie pour qu’elle assume sereinement sa mission. 

Depuis le 1er Janvier 2015, L’Ecole de Sophrologie du Nord-Est est installée dans ses locaux, 
6 rue Simon – 51100 REIMS 
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Les missions de l’E.S.N.E. : 
- Proposer une véritable formation professionnelle au métier de sophrologue (plus de 400 
heures de formation présentielles) permettant aux étudiants d’envisager leur installation et 
l’exercice de leur  métier dans un Cabinet ou leur structure professionnelle. 
En 2018, étudier la sophrologie au sein de l’E.S.N.E., c’est avoir la garantie de suivre un 
cursus professionnel adapté aux exigences du métier et de la réalité socio-économique dans 
laquelle il s’inscrit. 

- Aider les étudiants à suivre leur cursus et leur évolution personnelle de manière à ce qu’ »ils 
s’insèrent le mieux possible dans la vie économique. Créée en 2009, l’E.S.N.E. propose une 
formation dont le niveau de qualification (niveau III) est reconnu par l’Etat sous  forme 
d’inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles (R.N.C.P.)* 
Cette reconnaissance est le résultat d’une formation de qualité irréprochable et d’une 
pédagogie active et participative. 

• Le titre de "Sophrologue" inscrit au RNCP. 
 

Si ces certifications délivrées par le Ministère du Travail apportent une avancée certaine dans 
la reconnaissance du métier, il est important de savoir que le même intitulé du titre de « 
sophrologue « inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) 
correspond à des formations et à des conceptions du métier de sophrologue qui peuvent 
être différentes d’un organisme à l’autre. En effet, chaque école fait sa propre demande en 
référence à son idée de ce qu'est le métier de sophrologue et aux compétences associées à 
cette profession. De plus, ces démarches de certification n'étant pas reliées à la qualité des 
formations proposées, il est essentiel de rester attentif au nombre d’heures réel de 
formation (heures suivies au sein de l'école), à la durée, aux formateurs, aux programmes, à 
l’affiliation à un syndicat ou une fédération indépendante. 

 
Des états généraux réunissant de nombreuses écoles de sophrologie et les 
principales organisations professionnelles, ont préconisé un minimum de 300 heures 
de formation présentielles en école (soit environ 40 journées) étalées sur au moins 
deux ans. L’E.S.N.E. propose plus de 400 h.  
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E.S.N.E. : Une école fidèle à ses valeurs 
L’un des aspects fondamentaux de la sophrologie est d’aider les individus à harmoniser leur 
vie, avec les valeurs dont ils sont porteurs. Il est donc normal que l’E.S.N.E. ait fait le choix de 
ces valeurs : 

- Respect : Cette valeur s’applique aux personnes que nous côtoyons. Nous les 

respectons dans leur spécificité et leurs différences. C’est aussi le respect de 
notre parole ou de notre écrit : « On le dit, on le fait ! ». Chacun est autorisé à 
nous rappeler nos engagements si par hasard nous étions accidentellement 
défaillants. 
 

- Tolérance : C’est la marque de la volonté d’ouvrir ses rangs aux étudiants de 

toutes les origines professionnelles (et ethniques, bien entendu) et de formations 
diverses. L’E.S.N.E. ne fera jamais preuve d’ostracisme vis-à-vis d’étudiants formés 
à d’autres disciplines. La pratique sophrologique en élargissant le champ de 
conscience, ne peut que développer l’aptitude à la tolérance. 

 

- Liberté : La valeur  « LIBERTÉ » est celle de l’étudiant. Cela signifie qu’il se forme 

à partir des « matériaux » que nous lui fournissons, mais dans le cadre de son 
projet personnel et professionnel. Chaque futur sophrologue est libre de définir 
ce projet et c’est par l’accroissement de sa lucidité et de son discernement, qu’il 
accroît sa liberté.  
 

-   Créativité : Cette valeur est certainement la plus importante. Elle affirme la volonté 

de proposer aux étudiants un cursus et une pédagogie basés sur des techniques 
sollicitant la créativité des futurs sophrologues. Leur donner le goût « d’inventer » 
leur propre démarche et d’exprimer leur talent (dans le cadre de la relation 
sophronique). Chaque être doit inventer son histoire. 
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Les réalisations de l’E.S.N.E. :	
Depuis sa création, l’E.S.N.E. a formé plus de 150 étudiants à travers plus de quinze 
promotions qui ne dépassent jamais 18 participants.  

Tous n’ont pas été diplômés, mais la grande majorité exerce actuellement ce nouveau 
métier, soit dans le cadre de leur profession médicale, sociale ou éducative, soit dans le 
cadre d’un Cabinet libéral. 

Ils se retrouvent en permanence pour parfaire leur entraînement au cours de séances que 
l’école organise. 

Du 10 au 13 jui l let 2017, l ’E.S.N.E. a organisé, près de Laon, l ’Université d’été 
de la Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie (F.E.P.S.) .  Une 
centaine d’étudiants et sophrologues, issus des écoles de la FEPS,  y ont 
participé. 

 

L’E.S.N.E. et les médias : 
L’Ecole de Sophrologie du Nord-Est, entretient d’excellentes relations avec les médias (Télé 
– radios – presse régionale – etc.) qui se sont souvent fait l’écho de son existence et de ses 
activités. 

 

L’E.S.N.E. et les structures professionnelles 
L’E.S.N.E. est membre de la Fédération de Ecoles Professionnelles en Sophrologie (FEPS) 
qui regroupe les principales écoles de formation professionnelle au métier de sophrologue, 
en métropole, à la Réunion et en Grande-Bretagne. Ces écoles sont : 

- AVIGNON	:	Institut	de	Formation	Alain	ZULI	
www.sophrologie-relationnelle.fr		Tél	:	04	90	85	09	17	
	

- LYON	:	Institut	de	Sophrologie	Rhône-Alpes	(I.S.R.A.)	
www.sophrologie-rhonealpes.fr	Tél	:	04	78	74	93	77	
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- RENNES	:	Institut	de	Sophrologie	de	Rennes	(I.S.R.)	
www.sophrologie-formations.com	Tél	:	+	33	(0)2	99	34	21	21		
	
	

- PARIS	:	CEAS	
www.sophrologie-ceas.org	Tél	:	01	42	08	56	01	
	
	

- LILLE	:	Institut	de	Sophrologie	Humaniste	(I.S.H.)	
www.ish-lille.com	Tél	:	06	78	05	39	76	
	
	

- TOULOUSE/BORDEAUX	:	Institut	de	Sophrologie	du	Sud-Ouest		
www.sophrologie-sudouest.com	Tél	:	05.82.95.03.71	/	06.14.	53.15.68	
	
	

- MONTPELLIER	:	École	Française	de	Sophrologie	(E.F.S.)	
www.ecole-formation-sophrologie.fr	Tél	:	04	67	52	53	00	
	
	

- CAEN/ROUEN	:	Centre	de	Formation	des	Sophrologues	Professionnels	(C.F.S.P.)	
www.cfsp-formation-sophrologue.com	Tél	:	09	75	77	37	93	
	
	

- LIMOGES/CLERMONT-FERRAND	:	 Institut	 Français	 de	 Sophrologie	 et	 du	 Métier	 de	
Sophrologue	(I.F.S.M.S.)	
www.ifsms.com	Tél	:	05.87.43.08.08	
	
	

- REIMS	:	École	de	Sophrologie	du	Nord-Est	(E.S.N.E.)	
www.esne51.info	Tél	:	06	18	02	01	50	
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- LA	RÉUNION	DOM-TOM	:	École	Française	de	Sophrologie	(E.F.S.)	
www.formation-sophrologie-reunion.fr	Tél	:	06.92.79.18.53	
	
	

- GRANDE	BRETAGNE	–	CANTERBURY	:	Sophrology	Academy	
www.sophroacademy.co.u	Tél	:	00 44 (0)7861 420 059	
	
	
	

Elle est également en relation étroite avec le Syndicat des Sophrologues 
Professionnels (S.S.P.)  

	

Retrouvez l’E.S.N.E. sur son site : www.esne51.info  

sa page Facebook : https://www.facebook.com/esne51 

son adresse mail : ecolesophro51@gmail.com 

  
	

	

à bientôt ... 
 


