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Théorie psychanalytique (555)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

* étude de la théorie psychanalytique* éléments de logique moderne*
anthropologie et psychanalyse* étude des textes de Lacan* pédiatrie et
psychanalyse* étude de cas cliniques* philosophie et psychanalyse*
adolescence et psychanalyse* pratique de formation en cartel
5ième et 6ième année: Formation à la lecture de Lacan (inédits y compris)

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

3 année(s)

Horaire

en soirée 20h-22h 1 fois par semaine(s)

Début

1e année : Octobre - 2e et 3e années : Septembre

Coût

880 euros/an -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

L'accès est réservé aux personnes ayant satisfait à une interview
(préparatoire) et après acceptation de leur demande. Suivant la formation
acquise, l'étudiant sera dispensé de tout ou partie des cours préparatoires
(voir programme).

Intéressé(e) ?
Remarques
La formation est de 3 années hors cours préparatoires (1 année). 5ème et
6ème années facultatives possibles en formation à la lecture de Lacan.
Inscriptions toute l'année sur rendez-vous.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/theorie-psychanalytique-555.html

Centre belge de formation en psychanalyse
Rue de Tenbosch 31 - 1050 Ixelles
02 649 52 36
psycbf@skynet.be - http://users.skynet.be/psycbf/
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