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Documents officiels

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

Marianne RAUTER ; Silvanerweg, 8 ; D-78464 Konstanz ; Allemagne.

Le nouvel instructeur « 101 » en analyse transactionnelle :

Nom et prénom FREDERIC BACK
Adresse 5 RUE DE FORBACH
Code postal -  Ville 57600 GAUBIVING
Pays FRANCE

APPROBATION OFFICIELLE EN TANT 
QU’INSTRUCTEUR « 101 »

EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE

J’atteste par la présente que la personne mentionnée ci-dessus, qui est Analyste 
Transactionnel(le) Certifié(e), peut agir en tant qu’instructeur « 101 ». Je l’ai 
supervisé(e) sur le vif dans l’enseignement d’un atelier « 101 » les 21 et 22 
septembre 2013 à ROMANEL et j ’estime que son enseignement du « 101 » est 
suffisamment correct et de bonne qualité pour qu’il/elle devienne Instructeur « 101 ».

SIGNATURE

NOM

DATE
Titre en A.T. :

^  —A—

MIREILLE BINET 

22 SEPTEMBRE 2013
T.S.T.A.JT»

Veuillez envoyer deux exemplaires à l ’E.A.T.A. à Vadresse ci-dessus pour approbation officielle. Le Secrétaire 
Administratif de VE.A.T.A. enregistrera officiellement le formulaire et y  apposera le cachet de Vassociation. Il 
renverra ensuite une copie avec ce cachet au nouvel instructeur. Veuillez tenir compte que cette procédure peut 
prendre de 4 à 6 semaines.

Approbation officielle de PE.A.T.A.
le (date)

Cachet et signature

§EATAPR0FESS10NAL TRAINING 
and STANDARDS COMMUTEE

22. ûkt. 2013

(T>mduction du document officiel « T.A. 101 Instructor Endorsement Form

12.4.2.
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A non-profit educational association, registered in Geneva, Switzerland

European Association for Transactional Analysis

EATA office, Silvanerweg 8,78464 Konstanz, Germany

Frédéric Back 
5 rue de Forbach 
57600 Gaubiving 
France

22 October 2013 

Dear Frédéric Back,

please find enclosed the endorsed 101-Instructor form.

Please note that there are new régulations in connection with the 101-Instructor.
They also can be found in the actual version of EATA training handbook on EATA’s website: 
www.eatanews.org.

101:

“TA101 Instructor” is not a certification but a regulated endorsement between an individual and 
PTSC/ T&C C/ TSC

> The TA 101 instructor endorsement is valid for five years; it must be renewed every five years
> A TA 101 Instructor needs to be in continuous supervision with a PTSTA/TSTA as part of his/her 

professional development and this becomes part of the endorsement letter.
> A TA 101 Instructor does not have to repeat the live supervised 101 when signing up a contract as 

PTSTA within five years.

EATA executive secretary

Executive Secretary : Marianne Rauter, Silvanerweg 8,78464 Konstanz, Germany 

Tel. : +49-7531-95270 Fax +49-7531-95271 

eMail EATA@gmx.com

EATA, c/o Société Fiduciaire Suisse, 9, Rue Imbert-Galloix, Case postale 3593,1211 Genève 3, Suisse

http://www.eatanews.org
mailto:EATA@gmx.com

