
Présentation
Jo Estill, créatrice de Estill Voice TrainingTM, croyait que « tout le monde a belle voix ». Elle soutenait que 
cette beauté peut se révéler lorsque nous comprenons quelles sont les structures de la voix en mouvements et 
comment les contrôler. La mission première de Estill Voice International, LLC, est de rendre cet entraînement 
vocal efficace accessible à tous en appuyant les membres de la communauté Estill Voice Training TM. Par notre 
connaissance de Estill Voice TrainingTM, nous sommes habiletés à devenir agents de changements dans la vie 
de nos étudiants, et agent de changement de paradigme en pédagogie vocale. C’est une réalisation et un priv-
ilège que de détenir un des niveaux de la certification Estill Voice TrainingTM. 

EVI maintient un Programme de certification rigoureux, assisté par son Comité consultatif de la certification 
(Certification Advisory Board). La valeur de la certification acquise par l’entremise de EVI est renforcée par 
la rigueur de ses standards. La certification assure que la qualité et l’expertise démontrées lors de la présenta-
tion des concepts et exercices d’Estill Voice Training TM soient constantes à travers le monde, protégeant ainsi 
l’intégrité de ce modèle unique.  

Estill Voice International, LLC, offre trois niveaux de certification. Le Estill Figure Proficiency (EFP) est un ac-
complissement individuel mérité par la démonstration de la capacité à produire les options de configuration de 
base pour le contrôle de la voix telles qu’enseignées lors des formations 1er et 2e niveaux de Estill Voice Train-
ing™. Les Estill Master Trainers (EMT) doivent quant à eux faire la preuve qu’ils sont en mesure d’entraîner des 
individus aux principes fondamentaux de Estill Voice TrainingTM et à la réalisation de toutes les Figures et 
Qualités. Le Estill Mentor and Course Instructor (EMCI) présente des cours publics Estill Voice Training™ et 
s’engage à former les entraîneurs, jouant un rôle important dans le processus de certification à titre de coach, 
examinateur et mentor. 

Les EFP, EMT et EMCI sont privilégiés de représenter Estill Voice TrainingTM à travers le monde. En échange 
de ce privilège, ils acceptent d’adhérer aux valeurs fondamentales et normes de pratique de la communauté Estill 
Voice Training. Les dispositions de la Lettre d’entente de certification incluent :

• Traiter les étudiants, collègues de la communauté EVT et homologues professionnels de toute tradition 
pédagogique avec respect, équité et collégialité;  

• Représenter votre niveau de certification avec conformité et respecter ses conditions et limitations dans 
toute activité professionnelle et promotionnelle;  

• Se promouvoir en tant que membre de la communauté Estill Voice Training seulement lorsqu’on 
maintient une affiliation active avec Estill Voice International, LLC. Participer aux activités de 
formation continue déterminées par votre niveau de certification et renouveler votre entente en payant 
votre cotisation annuelle. 

Voici une version abrégée des exigences et procédures de la certification. Si vous envisagez d’entreprendre la 
certification, nous vous invitons à étudier la description détaillée du Certification Manual, version 5.0 de Estill 
Voice Training™ (version téléchargeable disponible sur www.estillvoice.com).

Tous les frais sont sujets à changement à tout moment. Assurez-vous d’avoir la version la plus récente de ce 
guide.  Les frais payables à EVI sont présentés et payés en USD (dollars américains). Les directives concernant 
les frais d’administration d’examens dus aux EMCI sont présentées en USD, Euro, GBP et AUD. Ces frais peu-
vent être convertis et payés dans la devise locale. Tous les frais doivent être discutés et approuvés avant que le 
service ne soit rendu selon la politique de EVI.

Pour toute question, contactez info@estillvoice.com.
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Prérequis Certificat de participation signé par un Estill Mentor and Course Instructor (EMCI) pour 
les 1er et 2e niveaux du cours Estill Voice TrainingTM.

Préparation à 
l’examen

Acheter EstillVoiceprint Plus et s’entraîner aux options de configurations des Figures 
démontrées dans le protocole EFP de Voiceprint incluant les signes gestuels.
Il est recommandé d’être supervisé pour ce travail. Les frais de coachings sont payés aux 
coachs. 
Trouver un mentor et s’inscrire dans le Centre de certification au www.estillvoice.com/
certificationcenter/.   
Des frais de 25 USD pour ouverture de compte et inscription à l’examen sont payables à 
EVI à ce moment.

Mentor-
examinateur N’importe quel EMCI.

Durée et frais 
de l’examen

1 à 2 heures.
Les frais d’administration de l’examen sont payables au EMCI examinateur.
Le minimum suggéré est de150 USD, 110 Livres, 135 Euros, ou 200 AUD. 
Des frais additionnels s’appliqueront dans le cas où une reprise d’examen serait requise.

Critères de 
réussite

Une démonstration acceptable de chacune des tâches du protocole EFP incluant les signes 
gestuels doit être réalisée en moins de 3 essais.

Procédures 
post-examen

L’examinateur EMCI confirme la réussite de toutes les exigences dans le Centre de 
certification.
Le EFP se connecte dans le Centre de certification et consent aux termes de la Lettre d’entente 
de certification. Il paie sa 1ere cotisation annuelle de 30 USD, renouvelable chaque année à 
la date anniversaire de ce paiement.
Le certificat EFP peut être imprimé à partir de la page de profil du certifié.

Avantages et 
conditions du 
EFP

Inscription au répertoire des EFP sur www.estillvoice.com/instructor/efp.
Le EFP est encouragé à utiliser Estill Voice Training dans son travail d’interprète, 
d’enseignement ou de thérapie vocale. Accès à l’Extranet de la communauté EVT et au 
Centre de certification avec rabais sur produits et conseils sur la continuité des études.
Permission de mentionner le certificat EFP dans son curriculum vitae et sa biographie. Ne 
peut pas se présenter ou s’annoncer en tant que maître entraîneur, professeur ou autorité 
Estill Voice Training.
Reçois des E-News et E-Updates (bulletin d’information électronique pour la communauté 
EVT seulement).
Droit de proposer des candidats au Estill Lifetime Achievement Award (Prix Estill pour 
l’ensemble des réalisations).
Droit de proposer et de voter pour les candidats au EVI Certification Advisory Board 
(Comité consultatif de la certification).
Les avantages s’appliquent tant que le EFP demeure membre actif de la communauté EVT.

Frais

Les frais de compte et d’inscription à l’examen (25 USD) ainsi que la cotisation annuelle (30 
USD) sont payables à EVI par le Centre de certification. Ces frais soutiennent la croissance 
et le futur de Estill Voice Training et maintiennent actif le compte du EFP dans l’Extranet 
EVT et le Centre de certification.
Tous les frais de coaching et d’administration de l’examen sont payables au coach et au 
mentor EMCI examinateur et doivent être discutés et approuvés avant que le service ne soit 
rendu selon la politique de EVI.

Estill Figure Proficiency (EFP)



Admissibilité

Doit être membre actif de la communauté EVT et détenir le EFP. Certificats de 
participation signés par un EMCI pour au moins 2 cours EVT 1er et 2e niveaux, 
préférablement présentés par différents EMCI.

Prérequis 
Phase I

Étude rigoureuse des Cahiers du participant 1er et 2e niveaux, des Figures et exercices. 
S’entraîner aux options de configurations des Figures démontrées dans le protocole EMT 
de Voiceprint incluant les signes gestuels. Des ateliers de certification et/ou mentorat en 
privé et coaching sont recommandés. Trouver un mentor EMCI qui détient les privilèges 
d’examinateur (EMCI-TP) et s’inscrire à l’examen EMT. Payer 50 USD à EVI.

Durée et frais 
examen Phase I

Le protocole Voiceprint du EMT avec signes gestuels, l’examen écrit et l’examen oral 
(description et démonstration d’une Figure) durent généralement ½ journée.
Les frais d’administration de l’examen sont payables à l’examinateur EMCI. Les minimums 
suggérés sont de 300 USD, 300 Livres, 300 Euros et 400 AUD.  Des frais supplémentaires 
s’appliqueront si une reprise est requise. 

Critères de 
réussite Phase I

Protocole Voiceprint EMT avec signes gestuels: démonstration acceptable des tâches 
incluant les signes gestuels en moins de 3 reprises. 
Examen écrit et oral (description et démonstration d’une Figure) : 90% d’exactitude.

Procédures 
post-examen

Le mentor EMCI-TP confirme la réussite des exigences de la Phase I dans la base de données 
du Centre de certification. Le EFP devient alors Candidat-EMT. Aucun frais n’est dû à cette 
étape.

Phase II 
Observation de 
l’enseignement

Il est suggéré que les premières observations aient lieu avec le mentor ou un autre EMCI 
avec lequel le candidat est familier. Au moins 6 des 18 éléments du 1er niveau et 3 des 8 
éléments du 2e niveau doivent être réussis dans le cadre d’un groupe de mise en pratique 
lors d’un cours. Au moins 4 Figures et 2 Qualités doivent être réussies avec un EMCI, ou 
combinaison de plusieurs EMCI, autre que le principal observateur.

Critères de 
réussite Phase 
II

Le C-EMT réussit la Phase II lorsque tous les éléments EVT ont été enseignés avec succès 
en observation au moins une fois et que les exigences de coachings de groupes de mise en 
pratique et observateur(s) supplémentaire(s) sont complétées. 

Procédures 
post-
observations

L’examinateur EMCI-TP confirme la réussite de toutes les exigences et le nouveau EMT se 
connecte dans le Centre de certification pour accepter les termes de la Lettre d’entente de 
certification. Il met à jour son niveau de certification en payant sa cotisation annuelle de 
80 USD à EVI.
Le EMT télécharge son certificat à partir de la page de son profil.

Avantages du 
EMT

Continuation de tous les accès du EFP, incluant les nominations et avantages de vote; 
création d’une page de contact avec biographie sur www.estillvoice.com;  nouvel accès 
au magasin Extranet avec rabais sur le matériel d’enseignement; permission de publiciser 
et annoncer son enseignement de EVT en studio privé, d’organiser des groupes de mise 
en pratique pour ceux qui ont déjà suivi un cours EVT, et de présenter des Journées 
découvertes du modèle Estill.

Conditions
Aucune expiration tant que le EMT demeure un membre actif et appui la communauté 
EVT. Assister à un EWVS aux 6 ans et se conformer à toute autre exigence de formation 
continue et mise à jour pouvant être assignée.

Frais

Les frais d’inscription à l’examen et la cotisation annuelle du EMT sont payables à EVI. 
Tous les coachings, frais d’administration de l’examen et frais d’observations sont payables 
aux EMCI qui fournissent ces services et doivent être discutés et approuvés avant que le 
service ne soit rendu selon la politique de EVI.

 

Estill Master Teacher (EMT)



Admissibilité

Doit être Estill Master Trainer et avoir supervisé des groupes de mise en pratique dans au 
moins 3 cours 1er niveau et 3 cours 2e niveau lors de cours publics présentés par différents 
EMCI.  Être appuyé par un Mentor EMCI-TP.
Avoir soumis un dossier de candidature acceptée et approuvée (CV, références, 
enregistrement du protocole EMT du EVPP, lettre d’intention).

Prérequis 
Phase I

Étudier les Estill Papers, le livre Estill Voice Model: Theory and Translation, le DVD In Her 
Own Words et autre matériel jugé pertinent par son mentor pour la préparation à l’examen. 
S’inscrire à l’examen EMCI via le Centre de certification et payer des frais de 100 USD.

Examen Phase I

Un EMCI détenant les privilèges d’examinateur avancés (ATP) administre les trois 
composantes de l’examen, assisté par au moins un autre EMCI-TP. Un essai critique 
d’article ou extrait de livre sous la perspective Estill est assigné avant les examens officiels. 
Examens écrits et oraux portant sur les fondements scientifiques, pédagogiques et les 
recherches du Estill Voice Model et de Estill Voice Training.
Les examens formels durent généralement ½ journée. Les frais d’administration sont payés 
aux EMCI examinateurs. Les minimums suggérés sont de 600 USD, 600 Livres, 600 Euros, 
800 AUD. 

Critères de 
réussite Examen écrit: 90%. Essai et examen oral : au moins 15/20 points

Procédures 
post-examen 
Phase I

Le EMCI-ATP confirme la réussite dans le Centre de certification et le EMT devient 
candidat-EMCI. Aucuns frais dus à cette étape.  Le C-EMCI et son mentor révisent 
les exigences des observations pour la Phase II et discutent de la mise à jour du statut 
du candidat donnant accès au matériel de présentation du cours dans le Centre de 
certification.  

Observations 
des 
présentations 
Phase II

Les C-EMCI doivent être observés alors qu’ils présentent dans au moins 2 cours publics. 
Le C-EMCI qui assiste dans un cours public ne peut présenter plus du tiers du contenu du 
cours. Idéalement, le 1er observateur devrait être le mentor EMCI-TP; il doit y avoir au 
moins un autre observateur EMCI supplémentaire.

Critères de 
réussite Phase 
II

Doit être observé présentant tous les concepts, Figures et Qualités avec efficacité. 
Le C-EMCI complète la Phase II lorsque toutes les compétences ont été atteintes et que 
l’exigence d’un observateur supplémentaire est remplie. 

Procédures 
post-
observations

Le mentor EMCI-TP confirme la réussite de toutes les exigences et le nouveau EMCI se 
connecte dans le Centre de certification pour accepter les termes de la Lettre d’entente de 
certification. Il met à jour la date d’activation de sa certification en payant sa cotisation 
annuelle de 300 USD à EVI.
Le EMCI télécharge son certificat à partir de la page de son profil.

Avantages et 
portée EMCI

Les mêmes avantages que ceux accordés au EMT, en plus de la permission d’enseigner EVT 
lors de cours publics et de présenter sur le modèle Estill lors de conférences et symposiums. 

Conditions
Aucune expiration tant que le EMCI demeure en règle avec EVI (maintient son compte 
extranet, respecte les normes professionnelles) et répond aux exigences de formation 
continue tous les 5 ans.  

Frais

Les frais d’inscription à l’examen et la cotisation annuelle sont payables à EVI 
par l’entremise du Centre de certification. Tous les frais de coachings, examens et 
d’observations payables aux EMCI doivent être approuvés avant que le service ne soit rendu 
selon la politique de EVI.

   

Estill Mentor and Course Instructor 
(EMCI)


