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1. Les ateliers publics 
Ces rencontres sont organisées sur le cycle 2. Le public averti (les jushas), reçoit des séances de 

shiatsu par les stagiaires sous la surveillance de l’enseignant. 

 

Les ateliers publics : 

 Sur inscription, le public vient recevoir une séance dans le cadre de la formation.  Un débriefing , le 

lendemain de la séance, permet de mettre en commun les bilans énergétiques des stagiaires et 

d’analyser les fiches satisfaction des jushas. 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

   

 C’est une confrontation à un public connaisseur en shiatsu. Première mise en situation 

avec appui de l’enseignant 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 Ces expériences permettent de partager les points de vue et les approches en 

shiatsu. Les stagiaires construisent leur démarche stratégique 
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2. Les ateliers de travail personnel 
L’école accueille les stagiaires le jeudi et vendredi de 9h à 16h pour leur permettre de pratiquer 

librement entre stagiaires ave c les structures, outils, ouvrages et matériels de l’école . 

 

Les ateliers de travail personnel : 

 L’enseignant n’est pas nécessairement présent lors de ces séances de travail personnel. Mais il peut se 

rendre disponible pour répondre aux interrogations des stagiaires. Pour les « cursus Classique », ces 

journées sont des opportunités de rencontrer d’autres stagiaires à des niveaux différents. Pour les 

stagiaires des « cursus Intensifs », 150 heures de présence sont à valider sur les 348 heures d’ouverture, 

soit 1 semaine sur 2 du temps de formation. Il s’agit alors de construire le rapport professionnel et à 

partir du 3
ème

 trimestre de formation de commencer le travail sur les études de cas. 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

   

 Le stagiaire peut profiter de la présence d’autres stagiaires pour travailler en collectif 

sur les points théoriques et pratiques à acquérir pendant la formation. Il peut 

également bénéficier de toute la structure logistique et pédagogique de l’école 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 La richesse des échanges entre stagiaire offre un dynamisme que le travail isolé 

ne peut permettre. D’autre part la pratique du shiatsu dans les temps de 

formation nécessite un entrainement à plusieurs pour mettre en commun les 

connaissances 
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3. Le pack pédagogique 
L’ensemble du programme théorique et pratique est inscrit dans 2 ouvrages de référence écrit 

par Hervé Eugène. Le tome 1 Initiation au Shiastu et le tome 2 Perfectionnement au shiatsu. 

Le DVD reprend les apprentissages techniques enseignés dans le cycle 1. Les exercices de 

placement/déplacement sont complémentaires du protocole et de l’initiation au do-in 

 

Le Pack Pédagogique : 

Ces 3 supports de base sont inclus dans la formation. Ils sont utilisés comme outil de travail principal. 

Initiation au shiatsu santé : concepts de base du Yin/Yang et des 5 éléments. Principes essentiels du Qi. 

Images détaillées  des protocoles 

Perfectionnement au shiatsu santé :  

 

Le DVD apporte est une référence de qualité pour les gestes de préparation et la pratique du shiatsu, le 

déroulement du protocole de base et les exercices d’entretien personnel 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

 Apporter une réponse ciblée  

 Libérer les inquiétudes individuelles  

 Favoriser  la relation dans le groupe par des réponses orales et collectives 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 Avancer dans l’apprentissage tous ensembles 
 Repérer les faiblesses et y remédier avant de poursuivre les concepts 
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4. La Chaine Shiatsu Actéa Santé 
 Les séquences importantes des cours sont filmées et mises à disposition des stagiaires via le 

réseau Youtube en chaine fermée. 

 

La chaine shiatsu : 

Qu’il s’agisse de cours ou d’évaluation, les séquences filmées sont enregistrées sur une chaine privée 

Youtube. Le lien est envoyé aux stagiaires concernés qui peuvent les visualiser à leur rythme de travail 

personnel. 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

  

 Le stagiaire peut réentendre les conseils pratiques et techniques, notamment 

lors des phases d’évaluation. C’est une mémoire à froid. 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 Il est possible de comparer les pratique et également de développer son regard 

critique en visualisant d’autres stagiaires pratiquer.  
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5. Auto-Evaluation de révision 
L’évaluation de révision permet chaque à chaque stage d’interroger les stagiaires par écrit ou 

oral pour stimuler leur acquis et revenir sur les concepts évoqués la veille ou lors du dernier 

stage. Le stagiaire est invité à thésauriser les réponses avec les mots clefs pour structurer ses 

apprentissages théoriques. Un support des 101 questions essentielles est remis aux stagiaires. Les 

101 réponses-types sont diffusées au fur et à meure de l’avancement du programme. 

  

 

L’auto-évaluation de révision : 

La différence avec l’évaluation de fin de module est la possibilité de revenir sur un thème mal 

compris. Elle permet de faire le lien avec la suite du programme. Ces évaluation renforcent la 

compréhension des concepts et favorisent les connexions. 

La répétition des informations permet une meilleure acquisition des connaissances.  

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

 Apporter une réponse ciblée  

 Libérer les inquiétudes individuelles  

 Favoriser  la relation dans le groupe par des réponses orales et collectives 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 Avancer dans l’apprentissage tous ensembles 
 Repérer les faiblesses et y remédier avant de poursuivre les concepts 
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6. L’évaluation pratique collective  
Tous les stagiaires participent à l’évaluation individuelle de chacun d’entre eux. 

 

L’évaluation pratique collective : 

 L’observation et le fait de recevoir,  fait partie intégrante de la formation. Faire, recevoir et regarder 

faire, entendre les remarques concernant la pratique c’est aussi évaluer l’amélioration liée à une 

correction de posture, d’axe de travail, d’écoute plus attentive des mains. 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

   

 Le stagiaire prend conscience lors de l’évaluation collective de ses « défauts » et des 

moyens de les corriger. Cette évaluation est un « zoom » individuel sous le regard 

collectif.  Il peut visionner sa séquence via la chaine Shiatsu Actéa Santé et travailler 

sur ses remarques. Lorsqu’il est receveur, il observe que la correction apportée à celui 

qui pratique, lui apporte un meilleur ressenti (il est à la place du jusha futur). 

Lorsqu’il est observateur, il constate que de l’extérieur, la posture globale du praticien 

intervient dans son toucher 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 L’échange et la meilleure connaissance de chacun est facilité par ce travail 

collectif. Chacun est en mesure d’aider un collègue en rappelant les consignes 

qui lui ont été proposées, en validant le changement positif et en constatant la 

diversité des toucher Shiatsu 
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7. L’évaluation de Compétences  
Chaque fin de module est ponctuée par une évaluation de compétences.  Soit 5 évaluations dont 

3 représentent une validation de compétences, Ce moment clef de fin de module et de cycle est 

un zoom ponctuel sur le niveau de connaissance et de compétences par rapport au  niveau 

attendu. 

 

L’évaluation de compétences : 

 Chaque stagiaire passe 5 évaluations (à la fin de chaque module) sur le plan des connaissances 

théoriques et en pratique de shiatsu. 3 évaluation sur les 5, sont des évaluations de fin de cycle donnant 

lieu à une attestation de compétence [cycle 1 – attestation de shiatsu loisir, cycle 2 – attestation de 

shiatsu bien-être (1
er
 stade professionnel), cycle 3 – diplôme d’école ESSP Actéa Santé de 

« professionnel de shiatsu » (2
ème

 stade de compétence professionnelle)].  

Les évaluations de modules intermédiaires (fin de module 1 et fin de module 3) permettent de ne pas 

laisser passer trop de temps pour recentrer les apprentissages ou les techniques de bases en pratique, en 

proposant en cas de niveau 1 ou 2. Les évaluations de fin de cycle permettent de valider un niveau et 

de remettre une attestation de compétence :  

Commentaires généraux sur la prestation  

Niveau 5 : excellent. Objectif dépassé 

Niveau 4 : très bonne. Acquis, pas de doute et fluidité .objectif atteint 

Niveau 3 : bonne, Acquis à renforcer, auto correction facile en cas d'erreur. Objectifs atteint mais à 

consolider 

Niveau 2 : Assez bonne. En cours d'acquisition. Erreur qui se corrige facilement si remarquée. 

Objectif partiellement atteint 

Niveau 1 : mauvaise. Correction difficile ou fragile après remarque. Objectif non atteint 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

   

 Ce moment est souvent extrêmement stressant pour le stagiaire mais il permet aussi de 

dépasser le regard des autres sur sa pratique, d’apprendre à gérer son stress et à 

adopter une attitude professionnelle. Le bilan de l’évaluation sous forme d’Acquis, 

Acquis à Renforcer, En cours d’Acquisition et Non Acquis pointe les forces et les 

faiblesses. Le stagiaire est invité à revenir sur des cours qui lui permettront de 

renforcer ses compétences 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 C’est une étape qui soude les stagiaires dans leur difficulté à se confronter à des 

épreuves d’évaluation, elles permettent également un soutien collectif dans 

l’apprentissage 
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8. Les approfondissements 
2 Pause-révision ciblées dans l’apprentissage suite aux évaluations de fin de cycle . 2 journées en 

fin de cycle 1 et en fin de cycle 2 pour travailler sur les faiblesses du groupe relevées lors de 

l’évaluation de compétences de fin de cycle.  

 

Les approfondissements : 

 Ces journées ne sont pas des stages d’apprentissage mais des stages d’approfondissement des 

compréhensions. La mise en commun et l’échange autour des pratiques personnelles et des difficultés 

rencontrées, mais également le retour sur des points de cours ou des détails techniques mal intégrés.  

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

   

 C’est une pause dans l’apprentissage qui permet de faire ressortir les difficultés 

d’intégration. 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 Les difficultés sont partagées et mises à plat pour que le groupe progresse 

ensemble et bénéficie des réponses apportées individuellement 

 
  



 

10 Date de mise à jour : 30/03/2017 

 

9. Les études de cas 
Chaque stagiaire doit préparer 10 études de cas pour la fin du cycle 3. 10 personnes qui ont 

reçus chacune 3 shiatsu minimum par le stagiaire.  

 

Les études de cas : 

 Ces études sont intégrées dans l’examen pour le titre professionnel RNCP « spécialiste en shiatsu ». 

Elles permettent de mettre en lumière l’approche professionnelle du stagiaire. Il a la possibilité tout au 

long de son cursus de soumettre ses études à l’enseignant qui pourra réorienter son travail ou lui 

apporter des explications. 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

   

 Le stagiaire sort d’une pratique sans objectif. Il utilise l’ensemble de ses connaissances 

et compétences pour apporter des réponses concrètes au jusha. La mise en situation est 

très positive pour le démarrage dans la vie professionnelle. 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 Les réponses apportées au stagiaire peuvent être partagées au groupe pour 

qu’il bénéficie des mêmes éclairage. 
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10. Stages de rattrapage 
Il est offert aux stagiaires (dans la limite des places disponibles), de redoubler un stage (en cas de 

faiblesse ou de besoin d’approfondir), ou de le rattraper (en cas d’absence) 

 

Les stages de rattrapage : 

 Les stagiaires sont invités à revenir autant qu’ils le peuvent sur d’autres groupes de niveau inférieur 

pour entendre à nouveau le cours, pratiquer avec un groupe différent, approfondir des concepts ou des 

techniques mal acquises. 

Les bénéfices pour le stagiaire : 

 

 

   

 Il est préférable de prendre un temps supplémentaire pour valider les acquis en 

revenant sur un stage déjà effectué. Il est indispensable de faire un stage en cas 

d’absence 

 Les bénéfices pour le groupe : 

 

 Le retard pris par un stagiaire peut être comblé en l’intégrant ponctuellement 

(parfois définitivement) à un autre cursus. Le groupe reste homogène. 

 

 


