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E.A.T.A. ASSOCIATION EUROPEENNE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
 
ATTESTATION POUR LE COC (COMMISSION DE CERTIFICATION) 
DU SUPERVISEUR PRINCIPAL EN VUE D’UN EXAMEN T/STA 

(ANALYSTE TRANSACTIONNEL(LE) ENSEIGNANT(E) ET/OU SUPERVISEUR 
AGRÉÉ(E)) 

 
 

 

Nom du / de la candidat(e) : __________________________________________________ 

Examen de (cochez une ou deux cases) : Enseignant(e)  _____   Superviseur  _______ 

Spécialité (cochez une case) : Conseil ___  Education  ___  Organisation  ___  Psychothérapie ___ 

Par la présente, le/la candidat(e) certifie avoir accompli l’ensemble des tâches, des responsabilités 
et de la supervision requises par son contrat de formation enregistré le 
(date)_______________________ , et en conformité avec tous les prérequis de l’EATA / l’ITAA 
quant à la formation et la certification. 

Date : _____________  Signature du / de la candidat(e) : ___________________________ 
 
 

NOM DU SUPERVISEUR PRINCIPAL (qui doit être un(e) TSTA en activité) : ________________ 

En tant que Superviseur Principal, 
______  J’ai formé et supervisé le/la candidat(e) durant toute la durée de son contrat,  
OU 
______ J’ai assumé cette responsabilité à la date du _____________  à la suite d’un transfert du 

Superviseur Principal précédent (nom) ________________  

Le/la candidat(e) a été supervisé(e) pour la dernière fois en ma présence le (date) ____________ 
Le/la candidat(e) a enseigné un « 101 » supervisé en ma présence ou en présence du TSTA  (Nom) 

________________________________  Le (date) ________________________ 

 

Quant aux prérequis relatifs à l’ENSEIGNEMENT : 

Le/la candidat(e) a accompli 
______  heures (minimum 300) d’expérience en tant qu’enseignant(e) dans sa spécialité 
______  heures (minimum 100) de formation continuée dans sa spécialité 
______  heures (minimum 12) de présentations à des Congrès et des réunions professionnelles, 

parmi lesquelles un minimum de 6 (six) doivent avoir été faites au niveau national ou 
international 

Le/la candidat(e) a reçu un total de ______  heures (50 minimum) de supervision par un TSTA sur 
son enseignement ; dont _________ de ces heures ont été données par moi-même.  

(Suite page suivante) 
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 (Suite) 

Quant aux prérequis relatifs à la SUPERVISION : 

Le/la candidat(e) a accompli _________ heures (minimum 500) d’expérience en tant que 
superviseur dans sa spécialité, en individuel ou en groupe 

Le/la candidat(e) a reçu un total de ______  heures (50 minimum) de supervision par des T.S.T.A. 
sur sa supervision ; dont _______ de ces heures ont été données par moi-même. 

Les rubriques ci-dessous doivent être remplies pour TOUS LES CANDIDATS, Enseignants 
et/ou Superviseurs.  

Le/la candidat(e) a été certifié(e) par la commission de Certification (COC) ou par le Comité 
International de Certification (IBOC) en tant qu’analyste transactionnel(le) dans la spécialité 
______________________  le (date) __________________ 

Le/la candidat(e) a suivi un atelier de formation de 35 heures concernant l’éthique, la supervision et 
la formation, couramment désigné comme Atelier d’approbation officielle pour les 
formateurs (TEW) du (dates) ________________  au ______________ à 
(lieu)_______________ ;  le Superviseur du TEW était (nom) : ________________________ 

Voici les noms de deux candidats analystes transactionnels certifiés (CTA) qui ont été supervisés 
par  le/la candidat(e)  T/STA ci-dessus durant un minimum de 40 heures chacun : 

1. Nom : ___________________________________________________________________ 

2. Nom : ___________________________________________________________________ 

Voici les lieux et les dates de sessions d’examen organisées par la commission de Certification 
(COC) ou par le Comité International de Certification (IBOC) où le/la candidat(e) a été 
examinateur ou membre du staff de l’examen au cours de son contrat de T/STA (3 minimum) 

 

 

 

Nombre total de sessions d’examen organisées par la commission de Certification (COC) ou par le 
Comité International de Certification (IBOC) où le/la candidat(e) a été examinateur au cours 
de son contrat de T./S. T. A. (5 minimum dans 3 lieux différents) : 

 

 

 

Nombre total de sessions d’examen organisées par la commission de Certification (COC) ou par le 
Comité International de Certification (IBOC) où j'ai (le sponsor)  été examinateur au cours 
du contrat de T./S. T. A. du/de la candidat(e) (3 minimum dans 3 lieux différents) : 

 

 

 

Signature du Superviseur Principal : ____________________  Date : _____________________ 


