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Cursus de formation
Certifiant
La formation en kinésiologie se dénote par la mise en place d’Unités acquis d'apprentissage (Uaa) liées au
système éducatif français. Les références de ces Unités acquis d'apprentissage se trouvent dans un
« Référentiel de connaissances et d’acquis d’apprentissage » servant de base d’apprentissage.
Le Certificat Fédéral est soumis à l’obtention impérative de ces huit (8) Unités d’acquis d’apprentissage.

Les dispositions pour devenir kinésiologue, sont les suivantes :
1 - UNE FORMATION ETALEE SUR 2 ANS COMPRENANT :
 600 h de cours en face à face pédagogique
 200 h de travail en autonomie.
A) 600h de cours en face à face pédagogique.
 400 heures, à minima, réparties dans les Uaa de 1 à 8 selon les indications
Uaa 1 – 10 h
Uaa 5 – 115 h
Uaa 2 – 15 h
Uaa 6 – 30 h
Uaa 3 – 80 h
Uaa 7 – 50 h
Uaa 4 – 95 h
Uaa 8 – 5 h
PSC-1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (Brevet de Secourisme)
 150 heures, à minima, de volume horaire restant pour lesquelles l’étudiant s’orientera
selon ses inspirations vers les 5 Uaa numérotées de 3 à 7 enseignés dans les centres de
formation
 50 h, à minima, en anatomie/physiologie
B) 200 h de travail en autonomie
 100 h pour la création du mémoire et les recherches
 50 h pour les études de cas
 50 h pour les stages de révision ou de supervision
Ce dernier volume horaire, de 200 h, est comptabilisable en dehors des 600 h pour devenir kinésiologue
mais non coefficienté pour l’instant. Il reste crédité sur le passeport de formation.
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2 - UNE VALIDATION FINALE
L’examen final se compose de la façon suivante :
- Un écrit (QCM, ou autre)
- Un mémoire soutenu par le candidat
- Une séance pratique avec un oral devant un jury composé de 3 personnes au minimum,
dont
2 membres FFK (1 enseignant, 1 professionnel) et 1 observateur extérieur
- Compte rendu des 50 séances d’études de cas
- Justification de 10 séances personnelles de kinésiologie
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Formation Globale

Répartition horaires

QUE REPRESENTE LA VALIDATION FFK





Attestation de la formation reçue (Livret-passeport-étudiant)
L’attitude à avoir (Savoir Etre par supervision directe)
Les compétences acquises (attestation de fin de cursus)
L'expérience acquise (Mémoire, comptes-rendus de séances, etc.)

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION









Assure vos clients que vous êtes un professionnel de qualité dans votre domaine
Confirme votre recherche d’efficacité des techniques utilisées
Valide votre crédibilité professionnelle dans la branche
Prouve votre respect des codes d’éthique et de déontologie liés à la fédération
Détermine un niveau « pointu » de connaissances et de perspicacités
Affirme votre engagement au maintien de votre développement professionnel
Ajoute une qualification et des compétences professionnelles sur votre CV
Encourage votre satisfaction personnelle
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