
 
 

 
 

Ecole de Sexothérapie 

 à Orientation Gestaltiste 
 

Deuxième cycle 

Le deuxième cycle constitue le cœur de la formation. 

Il comprend 20 journées réparties en 5 fois 4 jours sur une année, les jeudis, 

vendredis, samedis et dimanches, de 9h30 à 18h (17h le Dimanche), soit 135 

heures pour le cycle.  

Il permet d’acquérir les connaissances nécessaires ainsi que les savoir-faire et 

le savoir-être propres à l’exercice de la sexothérapie. 

 
Programme du second cycle : 

1er module (du 10 au 13 Janvier 2019)  

• Histoire de la sexologie et de la sexothérapie, 

• Anatomie et physiologie de la sexualité, 

• L’approche gestaltiste en sexothérapie. 

 

2ème module (du 28 au 31 Mars 2019)  

• Les différentes approches en sexothérapie, 

• Le développement psycho-sexuel. 

 



Ecole de Sexothérapie à Orientation Gestaltiste 

 

Pré-requis d’entrée en second cycle :  

L’entrée en second cycle nécessite : 

• D’avoir effectué une psychothérapie personnelle durant au moins trois ans, 

• D’avoir exploré, lors d’un parcours expérientiel, le thème de la sexualité, 

• D’être formé en psychothérapie dans un organisme reconnu ou être en cours 

de formation, 

• De connaître les bases théoriques et méthodologiques de la gestalt-

thérapie. 

 

Après la participation à un des modules du premier cycle au moins, l’équipe des 

formateurs proposera soit l’entrée en second cycle, soit un parcours 

complémentaire en premier cycle.  

Plus d’informations à : www.esog-ecole.com 

 

3ème module (du 20 au 23 Juin 2019)  

• Les difficultés sexuelles et leurs accompagnements, 

• Evolutions nouvelles en sexologie 

 

4ème module (du 3 au 6 Octobre 2019)  

• Maladies et sexualité, 

• Les normes et leurs frontières, 

• Les paraphilies 

 

5ème module (du 5 au 8 Décembre 2019)  

• Autres approches de la sexualité : Tantra, Tao, chamanisme, … 

• La sexualité dans le couple, 

• Loi, éthique, morale et déontologie du sexothérapeute. 

 

Les différents enseignements sont assurés par les formateurs de l’école avec 

l’invitation d’experts reconnus. 

http://www.esog-ecole.com/

