
Programme de formation pour devenir instructrice du Système CREIGHTON 
MODEL FertilityCare™ 
 

 

Pour vous aider dans votre préparation, voici un 
aperçu du programme de formation. 
 
PRESENTATION DU CURSUS 
Le programme de formation est à la fois théorique et 
pratique et se déroule sur environ 15 mois. Le 
programme est divisé en deux phases de formation 
théorique (EPI et EPII). 
Entre chacune de ces périodes l’étudiante est 
supervisée et accompagnée dans le suivi des couples. 
La première période de supervision commence à la 
fin de l'EPI et se poursuit jusqu'au début de l'EPII.  
La seconde période de supervision commence après 
l'EPII et se termine au moment de l'examen final en 
novembre de l'année suivante.  
Pendant le deuxième période, une visite sur place est 
effectuée par la superviseuse. 
Les deux phases d'apprentissage donneront à 
l’étudiante des bases appropriées de connaissances 
théoriques fondamentales, pour enseigner le système 
CREIGHTON MODEL FertilityCare™ .  
Pendant toute l'année, l'étudiant travaillera sous la 
supervision directe d'un superviseur de FertilityCare 
qui est spécialement formé pour fournir le type de 
supervision qu'une instructrice en cours de formation 
doit avoir. 
 
CE QUI VOUS SERA DEMANDE 
Au cours des périodes de stage supervisées, vous 
aurez un certain nombre de travaux à soumettre à 
votre superviseur assigné pour commentaires, 
évaluation et notation. En outre, il existe des 
exigences spécifiques en matière de quota de couple 
à accompagner.  

Les exigences en matière de suivi pour un étudiant 
inscrit au programme d’instructrice du système 
CREIGHTON MODEL FertilityCare™ sont : 
- 6 nouveaux couples pendant l'EPI (avant l'EPII) 
- 12 couples (6 nouveaux) pour être éligible à la 
visite sur place. 
- 18 couples (minimum) au total pour terminer le 
programme 
 
Ceci dans le but que vous ayez vu un maximum de 
situations différentes, tout en étant supervisé.  
 
PREPARATION PREALABLE AUX 
ENSEIGNEMENTS  
Pour valider votre première partie pratique, il vous 
faudra présenter 6 dossiers de suivi de couples avant 
l'EP2. 
En plus des sessions d'introduction, des RDV de 
suivi individualisé sont menées avec chaque couple à 
2, 4, 6, 8 et 12 semaines, ainsi qu'à 6, 9 et 12 mois 
après la session d'introduction initiale. Vous pouvez 
prévoir que chaque suivi durera en moyenne une 
heure et que le temps de travail personnel avant et 
après le suivi sera d’une heure supplémentaire.  
 
TEMPS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS 
Un calendrier pratique que vous pouvez organiser et 
anticiper comprend : 
- le travail personnel 
- la présentation des sessions d'introduction 
- les suivis 
- la préparation et la réalisation du travail de bureau 
- élaborer des programmes et des actions de 
sensibilisation 
- remplir les dossiers 
Prévoyez un travail personnel de dix à vingt heures 
par semaine pendant ces stages supervisés.  
Tous les supports vous seront fournis. Un cadre 
professionnel pour recevoir les couples est 
nécessaire, que ce soit en termes de lieu, d'horaires 
ou d'accueil du couple suivi.  

 

 


