
POURQUOI CHOISIR 
NOTRE PROGRAMME ?

Veuillez noter que nous sommes en démarche pour l’établissement d’une nouvelle entente 
avec un partenaire universitaire pour la reconnaissance des crédits et la diplomation.

FORMATION EN 
ACCOMPAGNEMENT

SPIRITUEL

parce qu’il est construit comme un véritable cheminement spirituel qui conduit à une 
profonde croissance humaine et spirituelle personnelle

3
parce qu’il permet l’apprentissage d’une méthode et d’un processus d’accompagne- 
ment uniques et éprouvés, bâtis dans une perspective d’intégration psychospirituelle

5

6
parce que tous les étudiants et étudiantes sont suivis personnellement et
accompagnés spirituellement

AVEC LES AVANTAGES D’UNE FORMULE HYBRIDE
7

parce qu’il présente une anthropologie favorisant l’unité et l’intégration de la personne 
dans toutes ses dimensions, corps, psyché et coeur profond

• Rend la formation accessible partout
• Réduit le temps de déplacements et offre un 

horaire d’étude plus souple
• Les rencontres en classe ou par Zoom per-

mettent des échanges riches et approfondis
• Permet d’apprendre en demeurant dans son 

milieu
• Une démarche personnelle mais un échange 

international

parce que vous aurez l’opportunité d’avoir des stages supervisés individuellement et 
en groupe, avec des options pour l’accompagnement individuel (long terme et court 
terme) et l’accompagnement de groupe4
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parce qu’il est un programme reconnu en accompagnement spirituel

LE SAVOIR INTÉRIEUR 
QUI

TRANSFORME 
LA VIE

WWW.LEPELERIN.ORG

Inscrivez-vous 
à cette formation en 
accompagnement spirituel, 
car, non seulement elle fera de 
vous un leader en humanité et 
un accompagnateur ou

FORMATION EN 
ACCOMPAGNEMENT 

SPIRITUEL 
HYBRIDE

Le Pèlerin

une accompagnatrice 
chevronné(e) mais elle 
transformera votre vie, 
et celle des personnes 
qui vous côtoient.

WWW.LEPELERIN.ORG

3774 chemin Queen Mary
Montréal, Qc Canada H3V 1A6



ADMISSION  EN LIGNE PRÉSENTATION DES COURS

TÉMOIGNAGES

• Remplir le formulaire d’admission à 
      lepelerin.omnivox.ca.
• Déposer dans la zone réservée le 

questionnaire sur l’accompagnement 
spirituel, les derniers bulletins d’études et le 
certificat de naissance.

• Inclure 41$ pour les frais d’admission.

Ces deux premières années sont centrées sur le cheminement personnel 
et l’apprentissage des notions de base de notre anthropologie et de notre 
approche d’accompagnement.

ANNÉE 1
• Introduction à l’expérience 

spirituelle  (3 cr)
• Introduction à l’accompagnement 

spirituel  et perspectives 
anthropologiques (3 cr) 

• Practicum I  (1 cr)

ANNÉE 2
• Connaissance de soi, blessure 

et accompagnement  (3 cr)
• Méthode d’accompagnement 
       spirituel  (3 cr)
• Practicum II  (1 cr)
• Éthique de l’accompagnement 

spirituel (1 cr)

ANNÉE 3
• Le processus 

d’accompagnement 
spirituel  (3 cr)  

• Laboratoire 
d’accompagnement 
spirituel (3 cr)

• Stage I  (2 cr)

ANNÉE 4
• Stage II (6 cr)

Ces deux dernières années sont centrées 
sur l’apprentissage, à travers les cours et 
les stages, de la méthode et du processus 

d’accompagnement psychospirituel du Pèlerin, 
pendant que se poursuit votre cheminement 

spirituel personnel.

PRÉREQUIS

• Posséder une disposition psychologique 
et spirituelle pour ce type de démarche.

• Les étudiants réguliers doivent posséder 
une formation de base en théologie 
ou en bible ou l’acquérir pendant les 
premières années de la formation.

Programme contingenté 
à 50 personnes. 

Quel magnifique cadeau que cette forma-
tion! Un chemin à la découverte de moi-
même, pour être toujours plus vraie et libre 
dans mes relations. Accompagner est un 
privilège et une joie.  Estelle Drouvin, 
coordonnatrice Centre de services 
de justice réparatrice

Cette formation m’a permis de me dé-
couvrir comme personne mais aussi 
de devenir un meilleur compagnon de 
route pour les autres ! Je la recommande 
à tous et à toutes ! Michel Phan Huy, 
développeur de logiciels

FRAIS

Admission : 41$
Inscription semestrielle : 20$
Scolarité : 90$ /crédit
Frais tech. :  15$ /crédit

À noter qu’un cours intitulé Intégration de l’être-accompagnateur (1 cr) 
traverse les quatre années de la formation.


