Inc.

Demande d’admission

Bonjour,
Tout d’abord, nous souhaitons prendre quelques instants pour vous souhaiter la
bienvenue dans notre école et nous vous remercions de la confiance que vous accordez
à notre institution.
L’excellente réputation du Centre Orchidée inc. en Estrie depuis 1989 repose
sur la qualité supérieure de l’enseignement de nos professeurs d’expérience,
l’atmosphère chaleureuse de nos petits groupes d’étudiants et le service courtois.
D’ailleurs, nous nous ferons un plaisir d’élaborer un horaire de cours qui vous convient.
Nous vous offrons également la possibilité d’échelonner les paiements de votre
formation afin de faciliter l’accessibilité à votre rêve.
« L’Être humain dans sa globalité », telle est notre devise. Nous formons donc
des massothérapeutes qui se démarquent de par la qualité de leur
présence à leurs clients.
Au plaisir de vous rencontrer,

Julie Lemay
Directrice

 (819) 822-4262

sans frais: 1-877-211-4262
Site internet : www.centreorchidee.ca
15, rue Jetté, Sherbrooke, Qc, J1G 4G8
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Inc.

Demande d’admission
Voici les 4 étapes pour être admis à la formation professionnelle en
massothérapie au Centre Orchidée
Étape 1 :
Étape 2 :
Étape 3 :
Étape 4 :

S’inscrire à un atelier d’initiation (15h) dans la technique choisie
Effectuer une demande d’admission complète ;
Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué(e) à une
entrevue (sans quoi vous serez avisé par écrit) ;
Si votre candidature est retenue, vous aurez 10 jours pour nous
faire parvenir les documents pour finaliser votre admission

Documents requis pour l’ouverture de dossier
Afin que votre demande soit traitée, nous devons recevoir tous les documents
suivants :
 Le formulaire de demande d’admission ci-joint
 Une lettre d’intention (pourquoi désirez-vous effectuer une formation en massothérapie, vos
motivations, vos aspirations, etc.)

 Une copie de votre certificat de naissance
 Une copie de votre dernier relevé de notes (au minimum un secondaire V)
Ou un curriculum vitae démontrant une expérience d’au moins 2 années de
travail
 Un dépôt de 10% du coût de votre formation à l’inscription.
 Une photo de vous (copie couleur de type passeport, mais avec sourire )
La demande d’admission sera suspendue tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas reçu tous les
documents.

 (819) 822-4262

sans frais: 1-877-211-4262
Site internet : www.centreorchidee.ca
15, rue Jetté, Sherbrooke, Qc, J1G 4G8



Inc.
Date : _________________

Formulaire de demande d’admission
Prénom : ___________________________ _ Nom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Ville : _______________________________ Code Postal : _____________________
Tél. domicile : (_____)_______________ Tél. cell ou travail : (_____)______________
Date de naissance (jj/mm/aa) : __________ Référé par (si lieu) : _________________
Courriel : _____________________________________________________________
Veuillez prendre note que les cours théoriques obligatoires peuvent être effectués avant
même le début de la formation technique. (* Peuvent être suivi la 1e année)

Massothérapeute agréé Niveau 1 (410 h)
 Tech. de massage :  californien,  suédois ou  amma; session _______






Anatomie I (45 h); session ________
Physiologie et pathologies (45 h); session ________
Relation d’aide I (45 h); session ________
Sexualité et pratique professionnelle (45 h); session ________
Déontologie (30 h); session ________

Massothérapeute agréé Niveau 2 (atteinte du 1000 h)









Tech. thérapeutique : californien suédois amma; session ______
* Intégration personnelle et Langage du corps (30 h) ; session ______
Physiologie et pathologies II (45 h) ; session ________
Les psychopathologies (45 h) ; session ________
* Gestion de l’entreprise (45 h) ; session ________
Relation d’aide II (90 h) ; session ________
Les chaînes myofasciales (90 h) ; session ________
Pharmacologie (45h) ; session ________

 (819) 822-4262

sans frais: 1-877-211-4262
Site internet : www.centreorchidee.ca
15, rue Jetté, Sherbrooke, Qc, J1G 4G8



