
L’évaluation de compétences 
Ce moment clef de fin de cycle est un arrêt ponctuel sur le niveau de 

connaissances et la comparaison avec le niveau à atteindre.  

 

L’évaluation de compétences : 

 Chaque stagiaire passe 5 évaluations théoriques et pratiques, dont 3 sont des 

évaluations de fin de cycle. Les évaluations intermédiaires (fin de module 1 et 

fin de module 3) permettent de pas laisser passer trop de temps pour recentrer 

les apprentissages ou les techniques de bases en pratique. Les évaluations de fin 

de cycle permettent de valider un niveau et de remettre 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). 

Commentaires généraux sur la prestation (excellente, très bonne, bonne, assez 

bonne, mauvaise) 

A+ : excellent 

A : très bonne. Acquis, pas de doute et fluidité 

AAR : bonne, Acquis à renforcer, auto correction facile en cas d'erreur 

ECA : Assez bonne. En cours d'acquisition. erreur qui se corrige facilement si 

remarquée 

NA : mauvaise. Correction difficile ou fragile après remarque 

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 

 


