
E.A.T.A. Manuel de la formation et des examens  
 12.13.6 – Formulaire d’inscription à l’examen Oral de Formateur(trice) CTA 

(Traduction du document officiel  “Application form for CTA Trainer Oral Examination” 12.13.6)   Octobre 2016 

E.A.T.A.  
ASSOCIATION EUROPEENNE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’EXAMEN ORAL DE 
FORMATEUR(TRICE) CTA  

Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer au Coordinateur des Examens de Formateur(trice) 
CTA :  Sabine.Klingenberg@abakushad.de avec comme objet du mail : « CTA Trainer Examination » 

Date : 

Nom du Candidat:    ______________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________Pays_____________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________________________________________ 

 

Je remplis tous les critères fixés pour l’examen oral et  

Je déclare mon intention de passer l’examen oral de Formateur CTA dans le champ suivant (merci de 
cocher) 

Conseil ___ Education ___ Organisation ___ Psychothérapie___ 

J ‘ai déjà participé à des jurys d’examen de CTA (indiquer les lieux et dates) :    _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (Minimum pour un PTSTA : au moins 5 fois dans 3 lieux différents). 

 

Je souhaite passer l’examen oral le : (date) ____________________ à : (lieu)_________________________ 
 

Je refuse les personnes suivantes dans mon jury d’examen oral : (Voir « Les examinateurs récusés : 
remarques pour les candidats » figurant dans cette fiche) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La langue utilisée lors de l’examen de Formateur (trice) CTA est l’anglais. Je sais que le COC ne fournit pas 
de traduction. Je viendrai assisté(e) d’un traducteur compétent. (Pour plus d’information, merci de consulter 
le Manuel des Examens, Section 13, 13.8.2.2 sur l’examen oral). 

 

Je partagerai un(e) traducteur (trice) pour l’examen oral ? (Merci de cocher) : Oui________ Non_________  

 

Nom de la personne avec laquelle vous allez partager le(la) traducteur (trice) : _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



E.A.T.A. Manuel de la formation et des examens  
 12.7.3 – Formulaire d’inscription à l’examen Oral CTA 

(Traduction du document officiel  “Application form for CTA Trainer Oral Examination”) 12.13.6.  Octobre 2016 

 

Veuillez écrire en caractères d’imprimerie le nom et le titre que vous désirez voir apparaitre sur votre 
certificat :  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Je suis membre de l’EATA (Merci de cocher) : Oui________ Non_________ 

Je suis membre de l’Association Nationale suivante : ____________________________________________ 

 

 

 

 

Directives pour Récuser des Examinateurs 

 
Les candidat(e)s ont le droit de refuser d’être examiné(e)s par certains examinateurs. Il est utile d’en discuter 
avec votre Superviseur Principal et de clarifier cette question avant l’examen. Si vous récusez trop 
d’examinateurs, il se peut qu’il devienne difficile de constituer votre jury. Si à la réunion d’information 
avant l’examen vous avez un doute quant aux examinateurs que vous pourriez récuser, discutez-en avec le 
Superviseur de l’Examen (« Examination Supervisor »). 
Vous devriez récuser tout examinateur : 

• avec qui vous avez réalisé un travail substantiel de formation ou de supervision ; 
• qui vous a supervisé dans la préparation de l’examen au cours des six derniers mois ; 
• qui vous a ajourné lors d’un examen précédent ; 
• pour qui vous avez des préjugés ; 
• avec qui vous avez des relations personnelles ou de travail significatives. 

 


