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CRITERES DE LA VALIDATION
Où – Quand- Comment
Où
- L’évaluation se déroulera dans un centre de formation listé par la FFK.
- Dans le cas d’une formation suivie avec un instructeur indépendant, le candidat
devra se rapprocher d’un centre de formation listé.
Quand
- Les centres de formation fixeront et informeront, dès janvier, la FFK de leur date
d’évaluation (de façon à garder une cohérence entre tous).
Comment
- La validation de fin de cursus sera suivie par un jury en accord avec les critères
demandés, qui sont les suivants :
 Un écrit (QCM, ou autre)
 Un mémoire soutenu par le candidat
 Une séance pratique devant un jury composé de 3 personnes au
minimum, dont 2 membres FFK
 (1 enseignant, 1 professionnel) et 1 observateur extérieur
 Justifier de la pratique de 50 séances effectuées durant la formation
 Justifier de 10 séances personnelles chez un kinésiologue (autre que
son instructeur)
Autres critères
- Le candidat devra venir accompagner d’une personne (autre que son
instructeur) qui recevra une séance par un autre candidat.
- Le candidat se munira des appréciations écrites fournies par son ou ses
enseignant(s), décrivant ses capacités ou ses difficultés à devenir un
professionnel.
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PROGRAMME DE LA VALIDATION
 ECRIT - 60mn
L’écrit fait l’objet d’une réflexion sur les savoir-être et savoir-faire du futur
Kinésiologue, comprenant des questions d’éthique, de savoirs techniques, de
réflexions personnelles sur la compréhension du métier.
 MEMOIRE- 20mn
Temps imparti par candidat pour la soutenance
 SEANCE - 60mn
o Pratique
- Il y aura des séances simultanées qui seront observées par 3 jurés
professionnels
- Le candidat sera encouragé à prendre des notes
- Les supports de cours seront autorisés
o Oral (15 mn)
- Le candidat et les jurés débattront ensemble de la séance
- Le candidat fera son auto-évaluation
Le Candidat et les jurés examineront ensemble la séance.
Une grille d’évaluation est remplie par chacun des jurés. Il sera tenu compte du
ressenti du candidat et de la personne ayant reçu la séance.
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CONDITIONS FINANCIERES D’ENGAGEMENT

Toutes les validations se dérouleront dans un centre de formation listé par la FFK.
Les candidats devront se renseigner auprès du centre choisi, des conditions
financières demandées par ce dernier.
Vous êtes responsable de votre hébergement.
Le directeur de l'école devra envoyer à la FFK les documents nécessaires.
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CRITERES DU MEMOIRE
 Présentation :
o Le mémoire comportera entre 15 et 20 pages sans les annexes, écrit en
recto, police en 12 et lisible, interlignes 1,5.
o Il sera édité en 4 exemplaires qui seront remis à la FFK.
o La FFK propose, pour aider les étudiants, de mettre à disposition les
mémoires pour lesquels elle en aura eu l’autorisation.
 Contenu :
o La rédaction du mémoire devra montrer clairement que l’étudiant a
bien intégré les connaissances fondamentales de sa pratique en faisant
référence aux différentes essences acquises pour le métier.
o Le mémoire présentera une étude de cas. Dans celle-ci on notera le
déroulement des étapes de la séance.
o Il témoignera d'une réflexion personnelle sur la pratique, réflexion issue
d'une expérience approfondie.
 Le référent :
L’étudiant pourra avoir un ou plusieurs référents dont le principal sera un
enseignant membre de la FFKS.
 Soutenance :
Elle se fera lors de la validation de fin de cursus. Un ou deux élèves en fin de
formation et devant prochainement passer l’examen peuvent assister à l’oral en
tant qu’observateurs.
 Bibliographie :
Le mémoire fera référence à au moins 5 livres à préciser dans la rédaction de
celui-ci.
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DECISION FINALE
Il faut, au moins, que deux jurés sur trois soient d’accord sur la finalité de
l’évaluation.
Concernant les résultats, ils seront envoyés par courrier.
- En cas d’admission au métier de Kinésiologue, un Certificat Fédéral sera délivré
par la FFK.
- En cas de non admission à l’écrit, l’étudiant aura 1 an pour se représenter à
l’écrit sans perdre le bénéfice de son oral.
Passé ce délai il devra repasser l’examen dans son entier.
- En cas de non admission totale, une période minimum de 6 mois sera respectée
avant de se représenter à nouveau à l’examen. Un travail personnel et un
redoublement de stage(s) seront alors demandés.

Quel que soit son lieu de passage de l’examen, si le candidat est admis aux
épreuves, il lui sera délivré un certificat par la FFK
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DOSSIER D’INSCRIPTION
 Dossier :
Le candidat devra demander à remplir un dossier d’inscription à l’exercice de la
profession de Kinésiologue auprès de la FFK, comportant :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal:
Ville :
Téléphone fixe :
Portable :
Fax :
Email :
Adhérent :

oui

non

Nom et prénom de l’accompagnant :

 Pièces à fournir :
Le candidat devra également fournir les pièces suivantes au minimum 3 semaines
avant l’épreuve :
- Le mémoire en 4 exemplaires (dont 1 gardé par la FFK, et 3 pour chacun des
jurés)
- La photocopie du livret de formation (ou attestations de stages)
- La photocopie de la carte de membre FFK (pour les adhérents)
- La fiche d’inscription accompagnée de 2 photos d’identité
- Un chèque de 150€ pour les adhérents et de 185€ pour les non adhérents
- Une enveloppe A4 timbrée au tarif en vigueur pour 50g

- Le compte rendu des 50 séances
- La justification des 10 séances reçues
 Autorisation :
Veuillez cocher votre souhait, ensuite datez et signez.
J’autorise la FFK à utiliser mon mémoire à des fins de publication.
Dans ce cas je demande à en être informé.
J’autorise la FFK à laisser d’autres étudiants consulter mon mémoire.
Dans ce cas je demande à en être informé.
Je n’autorise pas la FFK à utiliser mon mémoire à des fins de
publication. Celui-ci sera seulement archivé.

Date

Signature

