
RËGLEMENT

concernant
1’examen professionnel de
spëcialiste en kinesthëtique appliquëe

Modification du .1 0 HAR. 2021

L’organe responsable,

vu 1’art. 28. al. 2. de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation
professionnelle1

dëcide:

1

Le rëglement du 23 mars 2017 concernant l’examen professionnel de spëcialiste en
kinesthëtique appliquëe est modifië comme suit:

2.2

2.21

Täches de la commission d’examen

La commission d’examen:

a) arrëte sous rëserve de 1’approbation de 1’organe responsable les directives
relatives au prësent rëglement et les met ä jour përiodiquement;

b) soumet une proposition ä 1’organe responsable concernant la fixation de la taxe
d’examen;

( )
n) ëtablit un budget et un dëcompte de 1’examen et les prësente ä 1’organe

responsable pour approbation.

3.1

3.11

Publication

L'examen est annoncë publiquement dans les trois langues officielles dix mois au
moins avant le dëbut des ëpreuves.
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3.2 Inscription

L’inscription doit comporter:
a) les copies des titres requis pour l’admission;
b) attestation-s des expëriences professionnelles exigëes;
( )

3.3

3.31

Admission

Les candidats sont admis sous rëserve du paiement de la taxe d’examen selon le
ch 3.41

3.32 Les dëcisions concernant l’admission ä 1’examen sont communiquëes par ëcrit aux
candidats au moins six mois avant le dëbut de 1’examen. Les dëcisions nëgatives
indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4

3.41

Frais

Le candidat s’acquitte de la taxe d'examen lors de l’inscription ä 1’examen. Les taxes
pour l’ëtablissement du brevet et pour l’inscription de son titulaire dans le registre
officiel des titulaires de brevets, ainsi qu'une ëventuelle contribution pour frais de
matëriel sont pergues sëparëment. Ces frais sont ä la charge du candidat.

4.1

4.14

Convocation

Toute demande de rëcusation d’un expert doit ëtre motivëe et adressëe ä la
commission d’examen au moins trois mois avant le dëbut de 1’examen. La
commission prend les mesures qui s’imposent.

4.2

4.21

Retrait

Les candidats ont la possibilitë d’annuler leur inscription jusqu’ä cinq mois avant le
dëbut de 1’examen.

4.4

4.41

Surveillance de 1’examen et experts

Au moins une personne compëtente dans Ie domaine d’activitë de la kinesthëtique
surveille l’exëcution des ëpreuves d’examen ëcrites. EIle consigne ses observations
par ëcrit

1 RS 412.10
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5.1 Ëpreuves d’examen

5.11 L’examen comprend les ëpreuves suivantes et sa durëe se rëpartit comme suit :

Ëpreuve
Travail de projet
Le travail de projet se fonde sur un projet choisi par le
candidat sur. le thëme < Concevoir l’apprentissage avec
les clients >. II s’agit de traiter, de maniëre
comprëhensible et fondëe, de la situation de dëpart,
des processus d'apprentissage et des conclusions qui
dëcoulent du processus global du projet saus la forme
d’un rapport d’expërience

Compëtence de handling
Cette ëpreuve porte sur la compëtence d’amënager le
soutien au travers du toucher et du mouvement dans
difFërentes activitës du quotidien d’une maniëre
interactive qui favorise l’apprentissage.
Instruction des collaborateurs
Cette ëpreuve porte sur la compëtence de crëer des
processus d’apprentissage avec les collaborateurs
dans le cadre d’accompagnements pratiques, d’ëtudes
de cas, de petits ateliers. etc. Sont principalement
ëvaluëes les compëtences relatives ä 1’organisation
mëthodologique-et didactique de l’environnement
d’apprentissage ainsi que la comprëhension du
contenu technique, L’ëvaluation ëcrite porte sur la
compëtence de la rëflexion personnelle et l’ëvaluation

Examen spëcialisë
Sont examinëes dans cette partie d’examen les bases
thëoriques de kinesthëtique, la comprëhension des
concepts ainsi que leur application dans la pratique
Total

Mode d’interrogation
ëcrit

Durëe
ëtabli au
lrëalable

30 min.

1

prësentation (oral)

2 pratique 20 min.

3 prëparation et exëcution d’une
situation d’instruction

lratjque
ëvaluation (ëcrit)

75 min.

60 min.

4 entretien spëcialisë (oral) 30 min.

215 min.

9.1

9.11

Disposition transitoires

Les candidats qui peuvent prësenter, avant l’entrëe en vigueur du prësent rëglement
d’examen, un diplöme de spëcialiste en kinesthëtique appliquëe qui est reconnu par
la European Kinaesthetics Association, sont admis ä 1’examen professionnel abrëgë
sous rëserve du ch. 3.3. Celui-ci comprend les ëpreuves 2, 3 et 4.

9.12 Celui qui entend obtenir le brevet sur la base des dispositions figurant au ch. 9.11
doit prësenter une requëte correspondante ä la commission d’examen au plus tard
Ie 15 octobre 2023. Les frais relatifs aux ëpreuves ä passer, au brevet et ä
l’inscription dans le registre sont ä la charge du requërant.
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La prësente modification entre en vigueur ä la date de son approbation par le Secrëtariat
d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation (SEFRI)

Winterthur, le 3.2 . 2621

Kinaesthetics Suisse SA

Helene Kappenthuler
Prësidente de Kinaesthetics Suisse SA

Berne, le ee ,i.taz\

OdASantë

J. b 41M%
Anne-Geneviëve Bütikofer
Prësidente de OdASantë

La prësente modification est approuvëe

B„,, 1, 10 MAR. 2021

Secrëtariat d’Etat ä la formation ,
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

F€ëmy Hübschi
Vice-directeu r
Chef de la division Formation professionnelle et continue
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