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FICHE DE POSTE INSTRUCTRICE FERTILITYCARETM 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Les candidats susceptibles d’être acceptés pour la formation d’instructrice sont les infirmières, 

les sages-femmes, les professionnels paramédicaux, les pharmaciens, les personnes en 

possession d’un diplôme en sciences, sciences sociales ou dans l’éducation. Les personnes en 

possession d’un diplôme  ors domaine de la sant  peu ent être acceptées au cas par cas, 

notamment si elles ont un niveau Bac + 2.  

 Justifier d’une expérience réussie en accompagnement de la personne dans les métiers de la 

santé, dans un service d’écoute ou dans son expérience personnelle … dans le cas contraire, 

avoir suivi une formation à l’écoute. 

 Autres critères d’ ligibilit  : 

a) que les personnes mariées utilisent une méthode d’observation du cycle  

b) que les personnes célibataires respectent leur fertilité naturelle  

c) que tous acceptent le code d’éthique qui sous-tend le système FertilityCareTM et la 

NaProTechnologie.  

 Bon ni eau d’anglais lu et parl  

COMPETENCES REQUISES 

 Capacités pédagogiques pour savoir s'adapter à tout type de public apprenant la méthode. 

 Savoir travailler en autonomie et en équipe. 

 Capacit  d’ coute et d’empat ie. 

QUALITES RECHERCHEES 

 Répondre à un appel à être au service de la vie et des couples, à travers une vie professionnelle 

rigoureuse et éthique. 

 Bienveillance, savoir accueillir les personnes là où elles en sont, sans jugement. 

 Rigueur, humilité et réactivité. 

 Capacit  d’organisation personnelle 

 Adaptabilité : être capable d’adapter un processus et de l’ajuster au cas par cas. 

 Démontrer un intérêt pour la beauté du cycle féminin et être capable de le mettre en valeur. 

 Avoir une curiosité scientifique et un intérêt pour la bioéthique. 

 Etre interpellée par l'infertilité et se sentir concernée par la souffrance des couples qui la 

rencontrent. Avoir les capacités psychologiques pour entendre et accompagner cette souffrance. 
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PROFIL DU POSTE 

 Enseignement du système FertilityCareTM. 

 3 domaines d’accompagnement  

- la fertilité naturelle : couples souhaitant différer ou éviter définitivement une grossesse. 

- la procréation naturelle : couples qui tentent de concevoir depuis au moins un an. 

- le suivi de la santé gynécologique pour toutes femmes. 

 Travail solitaire mais en lien avec les autres instructrices et en collaboration avec les médecins 

formés en NaProTechnologie. 

 Respect du secret professionnel 

 Travail en réseau avec les professionnels de santé, conseillers conjugaux et psychologues. 

 Activité rémunérée avec une exigence professionnelle (55€ NaPro, 40€ en gestion de la fertilité 

naturelle) et déclarée. 

 Etre un membre dynamique de l’Association FertilityCareTM et NaProTechnologie France pour le 

déploiement de FertilityCareTM et de la NaProTechnologie, participer aux réunions régionales de 

médecins et instructrices et à l’AG de l’Association une fois par an. 

 S’in estir dans la diffusion de la NaProTechnologie dans sa région, en participant à des 
conf rences (prise de parole en public, pr sentations…) 

AVANT DE SE LANCER – FOIRE AUX QUESTIONS 

 Etude locale de l’offre en professionnels FertilityCareTM (contacter l’Instructrice proche de chez 

vous, cf http://fertilitycare.fr/instructrices-et-medecins/). 

 Etude du temps à consacrer compatible avec la vie familiale (minimum une 20aine d’ eure). 

 Réfléchir à la pertinence de se lancer avec une activité professionnelle autre (incompatible avec 

une autre activité à temps plein). 

 Réfléchir à un cadre pour son activité (lieu, emploi du temps). 

 Réfléchir à une stratégie de communication. 

 A oir conscience que c’est un choix de couple : même si seule l'instructrice pratique l'activité 

professionnelle, le conjoint doit être convaincu du bien-fondé de la NaProTechnologie et de la 

régulation naturelle des naissances / des M t odes d’Observation du Cycle. 

 Etre soi-même formée au système FertilityCareTM. 

 Si vous avez été touchée à titre personnel par une situation d’ ypofertilit , a oir conscience de 

l’impact de  otre  istoire et de  otre ressenti sur les suivis de couples et réciproquement. 

 Si vous êtes célibataire, discerner la pertinence d’exercer un m tier (qui repose sur 

l’accompagnement de couples principalement) où l’on rencontre des personnes mari es qui 

désirent éviter ou favoriser une grossesse. 

 Avoir la volonté d'accompagnement d'un couple dans sa globalité, et d'aider à faire grandir 

l’amour conjugal à tra ers l'apprentissage de la m t ode. 

 Se préparer à parler et argumenter publiquement de façon posée et réfléchie. 

 

http://fertilitycare.fr/instructrices-et-medecins/
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PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 

Envoyer un cv et une lettre de motivation au conseil d’administration de l’association FertilityCareTM 

/ NaproTechnologie France à l’adresse sui ante : candidatures@fertilitycare.fr selon l’intitul  

suivant :  

 

Répondre à la question sui ante en 500 mots environ : 

   u’est ce  ui me motive dans l’enseignement et l’accompagnement professionnel du s st me 

FertilityCareTM du mod le  reig ton     (Argumenter votre motivation pour devenir instructrice 

FertilityCareTM, expliquer pourquoi vous avez choisi cette formation professionnelle et les objectifs 

que vous vous êtes donnés. Explique  aussi dans quelle mesure  otre foi est un moteur de  otre 

c oix et si  ous a e  eu recours personnellement ou professionnellement à la procréation 

médicalement assistée). 

 

Si réponse positive, un entretien de motivation obligatoire avec deux personnes du conseil 

d’administration aura lieu à Paris. 

Une fois  otre candidature  alid e par l’association française,  ous en erre  une demande à la 

responsable du programme aux USA. 


