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Article 1 : Procédures d’examen.
En vu de l'obtention du titre de spécialiste en Shiatsu les étudiants doivent répondre aux
exigences des contrôles continus et aux procédures d’examen qui suivent :
Ière année :
1 : Contrôles continus tout au long de l'année
2 : Examen théorique et Examen pratique de fin d'année 30 juin 1er et 2 juillet 2019
IIème année
1 : Contrôles continus tout au long de l'année
2 : Chaque étudiant doit donner un Shiatsu à un des formateurs avant Noël, avant le stage
Ce Shiatsu ne fait pas office d’examen mais d’évaluation formative.
3 : Examen théorique de fin d’année 15 juin 2019
4 : Contrôles continus : Anatomie-Physiologie
5 : Une étude de cas avec un suivi sur 5 séances doit être remis.
IIIème année : Shiatsu professionnel
1 : Contrôles continus : Théorie MTC
2: Shiatsu de contrôle faisant office d'évaluation formative.
3 : Contrôles continus : Anatomie-Physiologie
4 : Remise du rapport professionnel en juillet pour une version papier et une version
dématérialisée en PDF pour le SPS
5 : la Certification qui comprend:
1ière étape
- la pratique avec un jury de deux spécialistes en Shiatsu (hors enseignants de l'Ecole) un qui
reçoit l'autre qui observe 12 et 13 septembre 2019
2ième étape
- soutenance du rapport professionnel devant un jury de deux personnes ( hors enseignants de
l'Ecole date nationale SPS) 18 et 19 octobre 2019
Les enseignants de l'Ecole président le jury, c'est à dire qu'ils sont les garants de la bonne
tenue des examens au niveau de la forme.
Après validation du SPS des résultats, un diplôme sera remis à l'étudiant.
Condition sine qua non :
le Vade-mecum doit être à jour lors du passage de l'examen, avec photo, attestation
premier secours de moins de cinq ans, extrait de casier judiciaire - de trois mois, la
formation à l'anatomie-physiologie, le stage validé, les 6 séances de Shiatsu reçues par
différents praticiens hors Ecole et un chèque de 15 euros pour les frais d'édition du
diplôme.
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Article 2: Rattrapage.
Concernant la première et la deuxième année, il est organisé une session de rattrapage
(théorie ou/et pratique), en septembre au siège social de l'école.
Concernant la troisième année
Les étudiants ayant échoué à la pratique du certificat de fin d'étude de l’Ecole Angevine de
Shiatsu se représenteront en janvier de l'année suivante au plus tôt, dans les mêmes
conditions.
Les étudiants ayant échoué à la soutenance du rapport professionnel se représenteront le
troisième weekend d'avril.
Après validation du SPS des résultats, un diplôme sera remis à l'étudiant.
STAGE
42 heures dans une institution ou un cabinet.
Il démarre en janvier de la deuxième année pour vous permettre de connaître la démarche
diagnostique acquise lors du premier trimestre.
Après renseignement avec la structure choisie, une convention de stage devra être signée par
l'école et l'établissement.
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