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Société Française de Danse-Thérapie
Association de loi 1901
Procédure d’inscription sur le registre des Coviseurs/Superviseurs
Pour devenir Membre Associé Coviseur, il faut :
-

attester de 5 ans de pratique professionnelle en danse-thérapie,

-

avoir effectué une psychothérapie personnelle,

-

avoir fait 150 h minimum de co/supervision ou d’analyse des pratiques,

-

être engagé dans un travail de formation continue,

-

présenter une lettre de recommandation d’un membre inscrit sur la liste des coviseurs ou des
superviseurs reconnus par la SFDT (documents ci-joints).

Pour devenir Membre Associé Superviseur, il faut :
-

attester de 7 ans de pratique professionnelle en danse-thérapie,

-

avoir effectué une psychothérapie personnelle,

-

avoir fait 200 h minimum de co/supervision ou d’analyse des pratiques,

-

avoir une forte expérience professionnelle, à travers une expérience clinique diversifiée ou une
postqualification,

-

être capable de transmettre et de guider, c’est à dire avoir une expérience de formateur ou de
recherche en danse-thérapie (articles, livres, communications, etc.),

-

présenter une lettre de recommandation d’un membre inscrit sur la liste des superviseurs
reconnus par la SFDT(documents ci-joints).
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Rappels des devoirs des Membre Associé Coviseur/Superviseur
Nous vous rappelons que le statut de Membre Associé Coviseur/Superviseur est régit par l’Article 6
du Règlement Intérieur de la SFDT et vous permet de figurer sur le registre des coviseurs/superviseurs
de la SFDT.
Les coviseurs et superviseurs reconnus par la SFDT s’engagent à recevoir les membres associés ou
sympathisants, à jour de leur cotisation, à un tarif préférentiel : d’un montant maximum de 50 € la
séance individuelle et de 25 € la séance en groupe.
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Lettre de recommandation Membre Associé Coviseur

Identité du parrain ou de la marraine
Nom/prénom :
Téléphone :

________________________
__________________________

E-mail : ______________________________
Coviseur ou superviseur inscrit sur le registre de la SFDT depuis : __________

Madame la Présidente de la SFDT,
Je soussigné(e) M./Mme ________________________, exerçant la
profession de ________________________, déclare reconnaître à M./Mme
________________________ les qualités requises ainsi que le professionnalisme
nécessaire afin de pouvoir prétendre à l’inscription sur le registre des coviseurs de
la SFDT.
La présente lettre est délivrée pour valoir et servir ce que de droit.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
Fait à ___________, le _____________.
Signature
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Lettre de recommandation Membre Associé Superviseur

Identité du parrain ou de la marraine
Nom/prénom :
Téléphone :

________________________
__________________________

E-mail : ______________________________
Superviseur inscrit sur le registre de la SFDT depuis : __________

Madame la Présidente de la SFDT,
Je soussigné(e) M./Mme ________________________, exerçant la
profession de ________________________, déclare reconnaître à M./Mme
________________________ les qualités requises ainsi que le professionnalisme
nécessaire afin de pouvoir prétendre à l’inscription sur le registre des superviseurs
de la SFDT.
La présente lettre est délivrée pour valoir et servir ce que de droit.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
Fait à ___________, le _____________.
Signature
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