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1. Introduction 

1.1. Généralités 

Les présentes directives relatives à l’examen professionnel fédéral (EP) de spécialiste 

en kinesthétique appliquée (ci-après directives) servent à informer les candidates et 

candidats à l’examen de manière détaillée. Alors que le règlement d’examen 

contient des informations à valeur juridique, les directives en commentent et 

complètent certaines des dispositions.  

 

Les présentes directives contiennent toutes les informations importantes dans le 

cadre de l’EP (préparation et exécution). 

1.2. Profil professionnel et profil de qualification 

Le profil professionnel figurant à l’annexe I décrit de façon complète la profession de 

spécialiste en kinesthétique appliquée. 

Le profil de qualification figurant à l’annexe II établit la distinction entre fonctions 

principales et fonctions secondaires de la / du spécialiste en kinesthétique 

appliquée. 

1.3. Commission d’examen 

Les tâches et responsabilités de la commission d’examen sont décrites dans le 

règlement d’examen. 

La commission d’examen est composée de : 

▪ 3 membres de l’OdASanté 

▪ 3 membres de Kinaesthetics Suisse 

 

Tous les membres sont des spécialistes expérimentés de la kinesthétique appliquée. 

 

Le secrétariat de la commission d’examen est assuré par l’EPSanté. 

 

2. Documents relatifs à l’examen 

La préparation de l’examen se fonde sur le règlement d’examen et les directives, 

ainsi que sur les documents suivants : 

 

- profil professionnel (annexe I) 

- profil de qualification (annexe II)  

- guide relatif à l’épreuve d’examen 1 

- guide relatif à l’épreuve d’examen 2 

- guide relatif à l’épreuve d’examen 3 

- guide relatif à l’épreuve d’examen 4 

 

Tous les documents sont disponibles sur le site www.epsante.ch 
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3. Informations sur l’obtention du brevet   

La publication, l’inscription, l’admission et les frais sont régis par le ch. 3 du règlement 

d’examen.  

3.1. Publication 

L’examen est publié sur : 

▪ www.kinaesthetics.ch 

▪ www.berufsprüfung-kinästhetik.ch 

▪ www.epsante.ch 

3.2. Inscription 

L’inscription doit se faire en ligne et dans les délais impartis auprès du secrétariat 

d’examen. Le délai d'inscription est publié avec la publication de l'examen.  

Elle doit comporter : 

▪ la copie du titre de degré secondaire II requis 

▪ le cas échéant, la décision de la commission d’examen concernant 

l’équivalence d’un autre titre de formation présenté 

▪ la preuve de l’expérience professionnelle requise pour l’admission à l’examen 

au moyen du formulaire d’attestation fourni par le secrétariat d’examen 

▪ la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo (carte d’identité 

ou passeport) 

▪ la mention de la langue d’examen 

▪ la mention du numéro d’assurance sociale (numéro AVS) 

3.3. Admission 

La décision sur l’admission à l’examen est prise par la commission d’examen. Elle se 

fonde sur les documents remis avec l’inscription. Elle est communiquée par écrit au 

moins sept mois avant le début de l’examen. En cas de décision négative, les motifs 

sont communiqués par écrit à la candidate / au candidat avec l’indication des 

voies de droit. 

3.4. Expérience professionnelle 

L’expérience professionnelle requise selon le ch. 3.31 du règlement d’examen et le 

chiffre 3.5 des présentes directives est prise en compte jusqu’à l’échéance du délai 

d’inscription à l’examen.  

Pour que l’expérience professionnelle puisse être pleinement prise en compte, le 

taux d’occupation doit s’élever à 80% au moins. 

L’expérience professionnelle pour des emplois avec un taux d’occupation inférieur à 

80% est prise en compte comme suit : 

60%-79% : au moins un an et demi d’expérience en kinesthétique appliquée ;  

40%-59% : au moins deux ans d’expérience en kinesthétique appliquée. 

20%-39% : au moins quatre ans d’expérience en kinesthétique appliquée. 

 

 

3.5. Attestation de l’expérience professionelle 

Les candidates et candidats fournissent la preuve de l’expérience professionnelle 

requise pour l’admission à l’examen au moyen du formulaire d’attestation fourni par 

http://www.kinaesthetics.ch/
http://www.berufsprüfung-kinästhetik.ch/
file:///C:/Users/odakall/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3M9IJSN5/www.epsante.ch
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le secrétariat d’examen (‘preuve de l’expérience professionnelle requise pour 

l’admission à l’examen professionnel de « spécialiste en kinesthétique appliquée »’) ;  

 

Les personnes exerçant une activité indépendante remettent, pour la période en 

question, un extrait du registre du commerce ou une attestation de la chancellerie 

communale (p.ex. AVS) prouvant leur activité indépendante. 

 

3.6. Equivalence de titres 

Les personnes souhaitant faire reconnaître l’équivalence d’autres titres professionnels 

déposent une demande (contre paiement) auprès de la commission d’examen, si 

possible un an au moins avant l’échéance du délai d’inscription à l’examen 

(‘Demande de reconnaissance d'une qualification comme qualification équivalente 

selon le règlement d'examen n° 3.31 c’). Elles joignent à leur requête les titres 

concernés ainsi que la preuve de l’expérience professionnelle acquise. La décision 

positive de la commission d’examen est annexée au dossier d’inscription à 

l’examen. 

3.7. Taxe d’examen 

La taxe d’examen est fixée par la commission d’examen, sous réserve de l’appro-

bation de l’organe responsable. 

Elle ne comprend pas les frais personnels de déplacement, de subsistance et de 

logement. 

 

La taxe d’examen est facturée avec l’inscription à l’examen et doit être réglée dans 

les 30 jours. 

 

En cas de retrait jusqu’à 5 mois avant le début de l’examen ou en cas de retrait plus 

tardif pour une raison valable conformément au ch. 4.22 du règlement d’examen, la 

taxe versée sera remboursée moins les frais administratifs. Les taxes sont 

réglementées dans le tableau des taxes. Celui-ci est publié sur le site Internet 

d'EPSanté. La commission d’examen se prononce sur les exceptions dûment 

justifiées.   
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3.8. Dates, délais 

 Délai avant l’examen  

- Publication 10 mois 

- Admission/confirmation 

- Consignes pour le travail de projet  

- Lien concernant la liste des situations d’instruction 

pour l’épreuve pratique 3 «Instruction des collabora-

trices et collaborateurs»  

 6 mois 

- Dernier retrait possible    5 mois 

- Convocation   4 mois 

- Délai de remise du travail de projet écrit  10 semaines 

 

4. Examen 

4.1. Contenus 

L’examen final permet d’examiner l’application intégrée des compétences 

d’action. 

Abréviations : 

FP: fonction principale 

FS: fonction secondaire 

4.1.1. Travail de projet 

Le travail de projet porte sur le thème « Concevoir l’apprentissage avec les clientes 

et clients ». L’épreuve 1 est constituée de deux examens partiels : 

− Partie écrite : travail de projet 

− Partie orale : présentation du travail de projet 

Les deux parties de l'examen ont la même pondération. 

 Le guide en deux parties relatif à l’épreuve d’examen 1 règle les détails.  

 

Épreuve 1 Délai Durée Compétences 
Travail de projet écrit  

(description et critères 

d’appréciation : voir 

guide relatif à l’épreuve 

d’examen 1) 

Délai de remise : 

10 semaines avant 

la date de 

l’examen  

indiv. - FP 1/FS 1-2 

- FP 2/FS 1-2 

- FP 5/FS 1-6 

- FP 4/FS 1-6 

- FP 6/FS 1, 4, 6 

Présentation orale du 

travail de projet  

 

(description et critères 

d’appréciation : voir 

guide relatif à l’épreuve 

d’examen 1) 

Le jour de l’examen  30 min. - FP 1/FS 1-2 

- FP 2/FS 1-2 

- FP 5/FS 1-6 

- FP 4/FS 1-6 

 

 

4.1.2. Compétence de handling 

L’épreuve « Compétence de handling » est une épreuve pratique lors de laquelle le 

soutien direct au travers du toucher et du mouvement est examiné dans différentes 

activités quotidiennes. Les expertes et experts d’examen (EXP) assument le rôle de la 
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personne à soutenir afin de pouvoir se servir de leur propre expérience du 

mouvement et non seulement de l’impression visuelle comme critère 

d’appréciation.  

Le guide relatif à l’épreuve d’examen 2 règle les détails.  

 

Épreuve 2 Date Durée Compétences 
Handling, pratique : 

soutien apporté à l’EXP 

lors de différentes 

activités quotidiennes 

(description et critères 

d’appréciation : voir 

guide relatif à l’épreuve 

d’examen 2) 

Le jour de l’examen 20 min.  

 

 

- FP 2/FS 3-6 

- FP 1/FS 3-6 

 

 

4.1.3. Instruction des collaboratrices et collaborateurs 

L’épreuve « Instruction des collaboratrices et collaborateurs » comprend une partie 

pratique et une partie écrite. 

La partie pratique consiste en la préparation et l’exécution de l’instruction.  La 

préparation n'est pas évaluée. 

La partie écrite consiste en un approfondissement sous forme de réflexion et 

d’exploitation de la partie pratique. 

La partie pratique compte double par rapport à la partie écrite.   

Les candidates et candidats reçoivent la liste des tâches d’instruction possibles avec 

l’admission, 6 mois avant la date de l’examen. 

La tâche d’instruction de la situation d’examen leur est fournie immédiatement 

avant l’examen.  

Le guide relatif à l’épreuve d’examen 3 règle les détails.  

 

 

Épreuve 3 Date Durée Compétences 
Pratique : préparation et 

exécution d’une 

instruction des 

collaboratrices et 

collaborateurs  

(description et critères 

d’appréciation : voir 

guide relatif à l’épreuve 

d’examen 3) 

Le jour de l’examen 30 min.  

Préparation 

 

45 min. 

Exécution 

- FP 3/ FS 1-6 

Écrit : mener une réflexion 

sur la partie pratique, la 

revoir et l’exploiter  

(description et critères 

d’appréciation : voir 

guide relatif à l’épreuve 

d’examen 3) 

Le jour de l’examen 60 min. - FP 3/ FS 1-6 

- FP 1/FS 2 

 

 

4.1.4. Entretien spécialisé 

L’épreuve « Entretien spécialisé » est une épreuve orale. 
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Dans cette partie de l’examen, les bases théoriques et la compréhension du 

contenu des concepts de la kinesthétique sont abordées et discutées ainsi que le 

lien entre la théorie et la pratique. 

Le guide relatif à l’épreuve d’examen 4 règle les détails.  

 

 

Épreuve 4 Date Durée Compétences 
Épreuve technique: 

entretien spécialisé 

(description et critères 

d’appréciation: voir guide 

relatif à l’épreuve 

d’examen 4) 

Le jour de l’examen 30 min. - FP 5/FS 1-6 

- FP 4/FS 1-6 

 

 

5. Recours 

En cas de recours, il convient de procéder conformément à la  notice concernant 

les recours du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI) (www.sbfi.admin.ch). 

Annexe I Profil professionnel 

Annexe II Profil de qualification (fonctions principales et fonctions secondaires) 

6. Édiction et entrée en vigueur 

 

Les présentes directives ont été adoptées et mises en vigueur le 15 décembre 2020 

par la commission d’examen en vertu du ch. 2.21, let. a, du règlement d’examen et 

modifié le 15 août 2021 et 7 juin 2022.  

 

 

 

 

 

Berne, le 15 décembre 2020, adapté le 15 août 2021 et 7 juin 2022 

 

 

 

La présidente de la commission d’examen 

 

 

 

Brigitte Marty-Teuber 

 

http://www.sbfi.admin.ch/

