
 

 

 

 

 

FORMATION EN GRAPHOLOGIE : 

- Participation aux congrès annuels de l'Association des graphologues 

du Québec (AGQ) depuis 2000 

- Diplôme de graphologue professionnelle de l'Institut de graphologie 

Roma Lavoie (IGRL) en 2001 

- Certificat de graphologue agréée de l'AGQ en 2001 

- Formation "La théorie szondienne" appliquée à la graphologie avec 

Michel de Grave de Bruxelles en 2001 

- Cours Graphothérapie de l'Institut Grapho-Logique (IGL) avec 

Clorilda Lavoie en 2001 

- Atelier "Les espèces de la courbe Müller/Enskat interprétées selon 

Pfanne et Pophal" avec Dr. Angelika Burns de Suisse en 2002 

- Formation graphothérapie classique et psychopathologie et écriture 

avec Florence Witkowski de France en 2004 

- Cours "Profil de valeur personnelle (PVP)" de l'IGL avec Clorilda 

Lavoie en 2012 

- Formation "Le trait en graphologie" avec Clorilda Lavoie en 2012 

- Formation "Types psychologiques de Jung et applications 

graphologiques" avec Marie José De Corte du Québec en 2012 

 

CV de Sylvie Lavoie 



AUTRES FORMATIONS : 

- Attestation et certificat de thérapeute en shiatsu du Centre des arts 

et de la santé de Montréal, en 1982 

- Baccalauréat d'enseignement en adaptation scolaire et sociale 

(perfectionnement de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), en 

1987 

- Brevet d'enseignement : No BR276788 

- Permis d'enseignement : No PP26468792 

- Formation Latérapédagogie et latérathérapie avec Joëlle Morice 

Mugnier de Paris, en 2015 

 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES : 

- Membre agréée de l'Association des graphologues du Québec (AGQ) 

depuis 2001 

- Membre de la Société française de graphologie (SFDG) depuis 2004 

- Membre de l'Association belge de graphologie (ABG) depuis 2004 

- Membre de l'Association québécoise des directeurs et directrices 

d'établissement d'enseignement retraités (AQDER) depuis 2015 

 

HISTORIQUE DE CARRIÈRE : 

- 2015 à ce jour :  

Enseignante en graphologie - Institut Grapho-Logique (IGL) 

Rééducation de l'écriture - Pratique privée 

 



- 2006 à 2015 : 

Directrice au primaire - Commission scolaire de Laval 

- 1991 – 2006 : 

Directrice-adjointe - Commission scolaire de Laval 

- 1990 – 1991 : 

Enseignante et conseillère pédagogique - Commission scolaire 

de Laval 

Consultante et formatrice en "prêt de service" - MEQ - DASSC à 

Québec 

- 1975 – 1990 : 

Enseignante - Commission scolaire de Laval 


