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

ENVOI DE  L’EXAMEN  ÉCRIT  D’ANALYSTE TRANSACTIONNEL(LE) 
CERTIFIÉ(E)  (CTA) PAR LE OU LA CANDIDAT(E)  

  
Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer à votre coordinateur des examens en langue française. 
 
Veuillez écrire clairement et en caractères d’imprimerie 

Nom du / de la candidat(e) :    _______________________________________________________ 

Adresse du / de la candidat(e) :    _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Téléphone : privé __________________________   professionnel : _________________________ 

E-mail : ________________________________________________________________________ 

 
Indiquez où et quand vous avez l’intention de présenter l’examen oral de CTA: 

Lieu : __________________________________   Date : _________________________________ 

 
Champ d’application (cochez) :  
                                  Conseil ___ Education ___ Organisation ____ Psychothérapie ____ 
 
Date d’approbation de votre contrat par l’EATA : _______________________________________ 
 
Souhaitez-vous connaître l’identité du(es) correcteur(s) et si oui êtes-vous prêt à faire de 
même (révéler votre nom à l’issue du processus de correction) ou bien souhaitez-vous que 
votre écrit soit corrigé de manière anonyme ? (Voir section 8.6.4). Merci de cocher : 
Identités révélées : ____________ 
Anonymat : ________________ 
 
Veuillez envoyer ce formulaire au Coordinateur des Examens en Langue Française accompagné 
de : 
 
Veuillez cocher chaque élément : 
 
[_] 1. L’Approbation officielle de votre examen écrit par votre Superviseur Principal  
[_] 2. Une copie de votre contrat approuvé par l'EATA et tous les documents associés tels que les 

dérogations, élargissements et les plans de formation associés. 
[_] 3. Le paiement dû pour l’examen 
[_] 4. Deux copies solidement reliées et emballées de l’examen écrit  
[_] 5. Une déclaration signée indiquant le nombre de mots figurant dans l’examen (voir 

section 8.1.7) 
[_] 6. Le Formulaire de déclaration de non plagiat du(de la) candidat(e) (12.7.15)  
 
 
Si un des documents est manquant, votre demande ne pourra pas être prise en compte. 


