Dossier d’inscription
École Française de Shiatsu Équin
Le port de Luynes 37230 LUYNES
02.47.41.29.00 – shiatsu2wanadoo.fr – www.formation-shiatsu-equin.com

Groupe 26/ Groupe 27
(entourez la formule choisie)

1. Public visé par la formation et pré-requis
La formation de praticien de shiatsu équin s’adresse à tous les publics, sans pré-requis
La formation est ouverte à tous, mais nécessite quelques ajustements pour les personnes non
issues du secteur médical.
Il leur sera demandé :
- Une lettre de motivation expliquant leur objectif professionnel.
- Un bilan d’aptitude par un entretien préalable avec le responsable de formation
- L’acquisition des connaissances fondamentales en anatomie physiologie exigée pour les
personnes non issues d'une des professions dispensées de cette formation.

2. Les objectifs de la formation
La formation de praticien de shiatsu équin a pour objectif de fournir au stagiaire la capacité à
réaliser une séance de shiatsu sur les chevaux , mais aussi sur les autres animaux (vache, chien,
chats). Le stagiaire devra être en mesure d’établir un bilan énergétique mais aussi de diriger
vers un professionnel compétent en cas de doute sur l’état de santé de l’animal. Le programme
de formation comprend tous les éléments nécessaires à cette pratique.

3. Contenus de la formation
a. Les protocoles de pratique permettent d’avoir les bons placements et
déplacements ainsi que la respiration et le transfert nécessaire à une pratique
sans risque du shiatsu avec les animaux. 126 heures
b. La médecine chinoise qui sous-tend cette pratique comporte les fondamentaux
(Yin/Yang, Cinq éléments, les substances, les Tsang/fu) ainsi que les grands
syndromes permettant de comprendre les dérèglements et d’établir un bilan
énergétique. 126 heures
c. L’anatomie et physiologie animale comprenant l’étude des grands systèmes :
squelette, muscles, respiration, digestion, nerfs, circulation sanguine et
lymphatique, urinaire et génital et système endocrinien. Cette étude permet de
mieux comprendre le fonctionnement ainsi que les dysfonctionnements
rencontrés lors de la pratique du shiatsu et de diriger vers un professionnel
compétent en cas de doute. 60 heures

4. Modalités de personnalisation d’accès à la formation
a. Sont dispensés des épreuves d’anatomie/physiologie les candidats appartenant à
la liste suivante, sur présentation de leur diplôme ainsi qu’une photocopie
DE aide soignant
CAP petite enfance

DE auxilliare de
puériculture
BEPA service aux
personnes

DE aide médico
pédagogique
Agent
d’accompagnement
en station thermale
DE masseur
kinésithérapeute

BEP sanitaire et social
Bac général filière S

Bac Pro/techno
SMS/ST2S

PCEM 1 validée

DE technicien en
analyse médicale
BP préparateur en
pharmacie
Licence SVT
Vétérinaire
Professeur EPS
Titulaire BPJEPS

DE pédicure
podologue
BTS diététique

DE psychomotricien

DE/DTS
manipulateur en
électro radiologie
DE ergothérapeute

Infirmier

Licence STAPS

Médecin
Sage femme
Professeur SVT

Dentiste
Infirmier
Chiropraticien
Moniteur d’équitation

Pharmacien
Professeur de danse
Ostéopathe

Conditions de dispense : les candidats titulaires d’un diplôme médical, paramédical ou d’un
brevet d’État d’éducateur sportif... se verront accorder une dispense partielle ou totale. Les
élèves en feront la demande spécifique, en début d’année, en ayant soin d’y joindre une copie de
leur diplôme.
b. Sont dispensés de la partie « médecine traditionnelle chinoise » les titulaires du
titre « spécialiste en shiatsu » délivré par le SPS, ainsi que les futurs stagiaires
pouvant attester d’une formation de Médecine Chinoise Traditionnelle sur
présentation du titre ou de l’attestation de fin de cursus ainsi que d’une
photocopie.

5. Moyens et méthodes pédagogiques
De nombreux moyens pédagogiques sont utilisés lors des formations de shiatsu équin :
-

Le livre « initiation au shiatsu santé pour les chevaux » Hervé Eugène éditions Chiron
2006
Le livre « perfectionnement au shiatsu santé » Hervé Eugène éditions Chiron 2009
Une salle de cours théoriques avec tableau Velleda et vidéo projecteur
Des supports papier pour les cours ne figurant pas dans les deux ouvrages cités.

Méthodes pédagogiques : les cours sont des cours magistraux laissant une large place à
l’intervention des stagiaires ; Ils sont émaillés d’évaluation théoriques et pratiques permettant
de suivre l’avancement des connaissances. La visualisation de vidéos réalisées lors des cours
pratiques permet d’apporter des corrections au fur et à mesure de l’avancement du programme.
Les élèves ont la possibilité de faire des enregistrements audio et vidéo pendant les cours.

6. Qualité du formateur
Le formateur : Hervé EUGENE est praticien et enseignant de shiatsu humain et équin. Il est
responsable administratif à la commission pédagogique du Syndicat Professionnel de Shiatsu et
président le la fédération France-shiatsu. Il est l’auteur de nombreux ouvrages traitant du
shiatsu et de la médecine chinoise. L’école a été créée en 1997 pour la partie humaine et la
section équine existe depuis 2005.

7. Durée de la formation et adaptation des modalités pédagogiques
La formation se déroule sur 18 sessions de 2 journées soit 252 heures, à raison d’une session par
mois.
Elle débutera :
-

le 09 mai 2019 et se terminera le 08 janvier 2021 (G 26)
le 29 juin 2019 et se terminera le 07 février 2021 (G 27)
(cochez la formule choisie)

Les cours débutent à 9 h 00 jusqu’à 12 h 30 puis de 14 h 00 à 17 h 30.
Le nombre des stagiaires est limité à 8 personnes
Les différentes modalités pédagogiques permettent à chacun d’atteindre son objectif :
7.1 Tout d’abord, la théorie est présentée sous forme de cours magistraux, de nombreux
exemples émaillent ces cours grâce à l’expérience de l’enseignant. Un tableau Velleda permet
d’illustrer les propos.
7.2 Puis, au cours suivant, des questions sont posées portant sur le sujet précédent, et chacun à
son tour essaie de trouver une réponse. La réponse peut être collective ou individuelle. Les
stagiaires sont autorisés à faire des enregistrements audio des cours.
7.3 La pratique, l’après midi de chaque cours se fait en binôme, ce qui permet une autocorrection. Elle permet d’appliquer de manière concrète le cours du jour. Le nombre de
stagiaire est de 6 personnes ce qui fait trois binômes à surveiller par un enseignant.

8. Admission/évaluation
8.1 Le public des sessions de formation de l’École Française est homogène autour de l’objectif
professionnel unique que se sont fixés tous les participants : apprendre une méthode à
appliquer dans leurs activités professionnelles.
8.2 Dans l’objectif d’améliorer ses capacités dans l’exercice de son métier, d’acquérir de
nouvelles compétences à mettre en application à son poste de travail, de se reconvertir dans le
métier de praticien de shiatsu équin la formation est ouverte aux :
 Professionnels du monde équestre,
 Propriétaires, cavaliers,
 Praticien de médecine chinoise,
 Spécialistes en shiatsu
8.3 L’admission est précédée d’une journée de présence dans l’établissement lors d’un cours
existant suivie d’un entretien.
A la fin de cet entretien un contrat ou une convention est remise au futur stagiaire qui le lit
et le signe. A partir de ce moment débute un délai de rétractation de 10 jours .
L’école a en charge la mise en place d'un module en "anatomie-physiologie". Un certificat de fin
de formation est remis à l’élève pour compléter son dossier.

8.4L’évaluation :
Nous délivrons à l’issue de nos formations, une "Attestation Individuelle de fin de
formation".
Il est nécessaire d’être présent à toutes les journées de formation, de manifester une implication
et une participation active.
L'attestation est indispensable aux professionnels, elle est obligatoire et doit comporter des
critères règlementaires : objectif, durée, résultat de l’évaluation.
Cette attestation a un double objectif : D’une part, elle rassurera votre clientèle sur votre
légitimité et la qualité de votre travail
D’autre part elle apporte à vos employeurs et partenaires potentiels la preuve d’un cursus
couronné de succès dans un organisme de formation reconnu.








8.5 L'attestation de fin de formation est délivrée à l'élève qui a participé à toute la formation et
a montré la maîtrise des techniques enseignées. Elle atteste de la pratique, et donc des
connaissances acquises au cours de cette formation. Elle vous sera délivrée en fin de parcours,
avec le nombre d'heures accomplies ainsi que le libellé de votre formation.
Le formateur évalue chaque participant lors de la réalisation d’un shiatsu complet le dernier jour,
mais également tout au long de la phase d’apprentissage.
L’évaluation théorique se compose d’une épreuve écrite de 3 heures comportant des questions
de médecine chinoise mais aussi d’anatomie et physiologie.
Les critères d’évaluation retenus seront notamment :
Qualité d’écoute
Placement/déplacement/transfert
Gestion de l’effort
Respect des techniques et fluidité des enchaînements
Faculté d’adaptation aux évènements
Respect du timing

École Française de Shiatsu Équin
Actéa Santé Organisme de formation continue n° 24 37 03401 37
« le port de Luynes »
37230 LUYNES

0 810 650 777 (appel local)

FICHE D'INSCRIPTION

A renvoyer à :
SHIATSU « le port de Luynes » 37230 LUYNES

Avant le début des cours

Nom ……………………………….Prénom …………………………..
Date de naissance ………………….à…………………………….
Adresse ………………………………………………………………………….
Code postal ……………………ville……………………………………………
Téléphone : ………………………Email :…………………@…………………
Groupe 26 (semaine cours les jeudis et vendredis)
Groupe 27 (week-end (cours les samedis et dimanches)
(cochez la formule choisie)

S’engage à régler à l’Ecole française de shiatsu équin qui assure la formation, la somme de :
- 3960 € pour la formation complète de shiatsu équin, comprenant 36 journées de cours
théoriques et pratiques
- 5148 € financement externe
Possibilité d’hébergement (20 € la nuit avec petit déjeuner), merci de réserver à l’avance (se
renseigner auprès de l’école)
Modes de règlements possibles :
Un chèque de 45 € à l’ordre de "shiatsu équin" (montant de la licence fédérale)
Un chèque de 220 € pour confirmation d’inscription à l’ordre de « shiatsu-Tours »
Puis (après signature du contrat ou de la convention de formation)
- 17 chèques ou virements de 220 €
- ou 24 chèques ou virements de 165 €
Dans tous les cas, prévoir : soit un ordre de virement automatique (voir page suivante), soit les
chèques du montant indiqué. Ces chèques seront déposés en banque le 10 de chaque mois.
N.B : délai de rétractation : 10 jours à compter de la date de signature du contrat ou de la
convention de formation
A l'issue de l'enseignement, il sera délivré une attestation de suivi de stage à la personne inscrite.
A Tours, le…………………..
Signature (précédée des mentions lu et approuvé)

Pour vous simplifier optez pour le virement automatique
DEMANDE DE VIREMENTS

COMPTE A DEBITER (donneur d’ordre soussigné) :
Mme, Melle, Mr : …………………….
Adresse : ……………………………...
………………………………………...
compte bancaire
-

Nom de l’établissement bancaire/agence : ……………….
Adresse complète de l’agence : …………………………..
Ville : ……………………………………………………..

-

Code banque :

-

Code guichet :

-

N° de compte :

-

Clé RIB :

COMPTE A CREDITER (Bénéficiaire du virement) :
Actéa Santé
« le port de Luynes » 37230 LUYNES
Crédit Agricole Tours Gare – code banque : 19406
Code guichet : 37040
N° de compte : 00092305079
Clé RIB : 39

Je demande le virement de la somme de ……….euros le 10 de chaque mois
A compter du : ……………………..
Jusqu’au : ……………………….

A ……………………………., le…………………………….
Signature du titulaire du compte à débiter

Joindre un RIB

