
CHARTE DU STAGIAIRE DE  l’ACADEMIE DE SHIATSU 

DISCIPLINES ENERGETIQUES SPORTIVES ET 

CULTURELLES 

 

Charte du stagiaire: 

-Respecter les locaux dans lesquels ont lieu les cours. 

-Mettre en mode avion son portable pendant les cours 

-Respecter les horaires des cours 

-Ne porter aucun jugement et respect des personnes, ne pas divulguer à l’extérieur du groupe les 

témoignages des participants sur eux-mêmes, leur vie, leurs difficultés. 

-Aucune propagande religieuse, politique ou idéologique, la publicité sont interdites. 

-Ne pas fumer dans les locaux de formation  

- Inscriptions et paiement: 

 

 A son inscription le stagiaire devra fournir: 

 

- La fiche d’inscription fournie par l’école 

- La copie de son certificat de formation s’il vient d’une autre école (pour les équivalences) 

- Le règlement intérieur signé 

- Le règlement de la formation selon la modalité choisie  

-Le règlement de son adhésion à l’Académie de shiatsu disciplines énergétiques sportives et 

culturelles, qui comprend une assurance pour la pratique du shiatsu. 

 

Clôture des inscriptions: 

 

Les inscriptions seront closes 10 jours avant le début de la formation. 

Paiement: 

Le stagiaire s’engage sur l’année complète il règlera un acompte à l’inscription et le solde selon les 

modalités prévues  (en un ou plusieurs versements). 

Absences ou abandon de formation: 

En cas d’absence à un ou plusieurs cours, les sommes versées ne seront pas remboursées (sauf cas 

de force majeur selon l’article 7 du contrat de formation) Il sera proposé au stagiaire la possibilité de 

rattraper le cours dans un de nos centres. 

Nombres d’heures de formation: 

En accord avec les directives de l’académie de shiatsu, le stagiaire qui souhaite passer les examens 

de l’académie de shiatsu et valider chacune de ses années de formation, devra se conformer aux 

dispositions en vigueur au sein de l’association. Celles-ci seront précisées au stagiaire par le 

formateur, et indiqué dans le programme de formation qui lui sera délivré par l’académie de shiatsu. 

Pour pouvoir passer ses examens chaque année, le stagiaire devra avoir effectué le nombre d’heures 

dispensé par l’école. Seront validées également les heures de formation en anatomie, formation aux 

premiers secours, autres stages de l’académie de shiatsu. Le stagiaire qui souhaite se présenter à 

l’examen de technicien en acu pression énergétique et shiatsu  devra avoir validé 500 heures 

minimum de formation. 



 

 

Annulation d’un stage ou d’un cursus (1 année): 

En cas d’annulation d’un stage du fait de l’école (imprévu, accident, maladie...) ou d’un nombre 

insuffisant d’inscrit pour l’année, l’école proposera d’autres dates dans un délai maximum de 1 an. Le 

stagiaire pourra aussi être remboursé des sommes versées en cas d’annulation d’un module. 

Photos, vidéo, enregistrements audio: Accord et entente préalables avec l’Académie de 

shiatsu disciplines énergétiques sportives et culturelles. 

Code de Déontologie: 

Chaque stagiaire signe le code de déontologie de l’Académie de shiatsu, et doit le respecter, pour se 

conformer à l’esprit et à l’éthique de la profession. En cas de non respect de ce code, l’école se donne 

le droit d’exclure le stagiaire du cursus. 

Modules d’anatomie/physiologie: 

Les stagiaires ont l’obligation (sauf dispense voir liste des dispenses) de suivre un cursus d’anatomie 

physiologie auprès de notre médecin agréée par l’Académie de shiatsu. En début de la formation, si 

dispensé, le stagiaire doit apporter la preuve par la présentation de son diplôme ou équivalence.  

Pour se présenter au titre  de technicien en accu pression énergétique et shiatsu: 

L’Académie de shiatsu prévoit 3 années de formation. L’Académie de shiatsu se réserve la possibilité 

de réajuster le rythme et la fréquence des cours, ainsi que le nombre d’heures d’enseignement en 

fonction des changements de directives  ou contraintes liées au fonctionnement de l’Académie de 

shiatsu. Les stagiaires seront avertis d’un éventuel changement  dans le courant de l’année. 

 

 

Nom de l’élève:                                                                                      Rolland BOUDET 

 Le Président 

A ...............................Le............................... 

Signature précédée de la mention «lu et approuvé » 


