Formation professionnelle en
Ethnomédecine Chinoise

DOSSIER DE CANDIDATURE
ADMISSION 1ère année – Les bases théoriques fondamentales

PREREQUIS
•
•

Etre majeur
Avoir un niveau bac

•
•
•
•

Avoir un projet professionnel ou personnel en lien avec cette formation
Démontrer sa motivation
Fournir le dossier de candidature
Etre en accord avec les valeurs de CEDRE et ses modalités pédagogiques

DOSSIER DE CANDIDATURE
Liste des pièces à fournir (aucun dossier incomplet et non signé ne sera étudié)
•
•
•
•
•
•
•

Copie de la carte d’identité ou passeport
Photo
Dossier de positionnement
Bulletin d’inscription (date + signature)
Conditions de règlement (nom + date + signature)
Conditions générales d’inscription (lu et approuvé, nom + date + signature)
Règlement de la formation (non encaissé tant que la formation n’a pas été validée)

Chaque candidature est étudiée par ordre d’arrivée par la direction et l’équipe pédagogique.
La décision finale est transmise au candidat dans un délai de 8 jours après la réception de
son dossier.
FINANCEMENT par un organisme ou une entreprise
Toute demande doit être faite au moins 2 mois avant le début de la formation.
Aucune demande de financement en cours de formation ne sera étudiée.
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Formation professionnelle en
Ethnomédecine Chinoise

Dossier de positionnement à l’entrée en formation
Informations personnelles

Civilité
Prénom
Nom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Situation familiale
Adresse
Code postal
Ville
Tél fixe
Mobile
Mail
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Etudes, formation et parcours professionnel

Etudes et formations
(Commencez par la dernière formation réalisée)

Année - Durée

Ecole / Formation

Diplôme obtenu

Commentaires

Parcours professionnel
(Commencez par le plus récent – indiquez les postes ou expériences significatives et dîtes pourquoi)

Année - Durée

Poste - Métier

Entreprise

Commentaires
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Motivations, projet professionnel

Définir vos motivations pour le suivi de la formation et votre projet personnel à l’issue de la formation MTC
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Pratiques en lien avec la MTC
Avez vous déjà, une pratique régulière des disciplines ci dessous ?
Si oui, décrire quel type, la fréquence et dans quelle structure.
Méditation

- Rohatsu – pratique intensive du
Zazen ou du Chan
- Retraite Vipassana )

Qi Gong

Pratique du Qi Gong de santé
du Dr Leung Kok Yuen

Tui Na

Pratique du massage
thérapeutique traditionnel chinois

Comment avez vous connu le CEDRE

o Par notre site Internet
o Par une connaissance

o Par les réseaux sociaux
o Par un étudiant

o Par une conférence

o Par votre praticien en MTC

o par un professionnel de santé, (précisez)……………………………………..
o Autres, (précisez)………………………………………….
Quelque chose que vous aimeriez ajouter
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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