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Certification – Directives de formation continue de l’ASF 

 
 
1. Généralités 
 
Les directives de formation continue de l’ASF énoncées ci-après ont pour but d’assurer et de 
développer la qualité professionnelle de la méthode Feldenkrais. En tant qu’exigence minimale, 
elles définissent la nature et l’étendue des formations continues requises pour la certification ASF. 
 
La formation continue est considérée d’une façon générale comme un effort de formation de la part 
des membres dans le but d’améliorer leurs compétences professionnelles. Basée sur des objectifs 
fixés soi-même, la formation continue permanente fait partie intégrante de l’assurance de la qualité 
et du développement professionnel. 
 
 
2. Contenus de la formation continue 
 
Le/la praticien(ne) Feldenkrais définit soi-même le type de formation continue à suivre en tenant 
compte des restrictions stipulées dans l’art. 3. 
La formation continue peut avoir lieu dans les domaines suivants : 
 
A) Formation continue spécifique à la méthode 
 

1. Offres de formation continue pour praticien(ne)s Feldenkrais 
Comme Advanced Trainings, séminaires, ateliers (aussi comme partie de congrès et 
colloques Feldenkrais) enseignés par des formateurs/-trices, assistant(e)s et autres 
praticien(ne)s1) Feldenkrais. 

 
2. Participation à des formations Feldenkrais (Feldenkrais Professional Training Programs 

accrédités TAB) 
 

3. Stages, accompagnement de formation et de pratique  
Accompagnement de formation et de pratique selon l’annexe 1. Les leçons IF reçues 
peuvent seulement être prises en compte pour la formation continue si elles correspondent 
aux exigences de l’accompagnement de formation et de pratique selon l’annexe 1. 

 
4. Supervision et intervision 

Supervision/intervision documentée selon l’annexe 1. 
 

5. Travail d’enseignant spécifique à la méthode 
Les enseignant(e)s certifié(e)s Feldenkrais avec une expérience professionnelle 
Feldenkrais d’au moins huit ans depuis l’obtention du diplôme sont en droit de faire valoir 
comme formation continue l’enseignement dispensé lors de formations continues et de 
formations Feldenkrais ou lors d’un accompagnement de formation et de pratique. Les 
activités doivent être complètement documentées (offre de cours, programme du cours 
avec aperçu du contenu du cours, confirmation de participation de l’organisateur du cours). 
 

6. Disposition pour formateurs/-trices de la méthode Feldenkrais accrédité(e)s TAB 
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Sont reconnus comme formation continue spécifique à la méthode les intervisions, 
supervisions, formations continues et travaux de groupe de pairs sur niveau de formateur/-
trice. Les thèmes et les contenus doivent être documentés et confirmés par les parties 
concernées. 

 
Sont reconnues comme formation continue spécifique à la méthode : 

• De la catégorie 1, un maximum de 40 heures par deux années civiles 

• De la catégorie 2 à 5, un maximum de 10 heures par deux années civiles 

• De la catégorie 6 (seulement formateurs/-trices), un maximum de 40 heures par deux 
années civiles 
 

 
B) Formation continue générale 
 

1. Études auto-organisées (groupe de pairs) 
Rencontre d’au moins deux praticien(ne)s Feldenkrais ou personnes avec autorisation 
d’enseigner les PCM pour l’étude de matériaux (livres, vidéos, etc.) spécifiques à la 
méthode ou pour l’enseignement mutuel. Les thèmes et les contenus doivent être 
documentés et confirmés par les parties concernées. 

 
2. Contenus pertinents à la profession 

Domaines tels que l’anatomie, la neurobiologie, la communication, la psychologie du 
développement, les cours/stages pour l’acquisition de compétences en tant que 
Thérapeute Complémentaire (par exemple certificat de branche, EPS), la gestion du 
cabinet, l’éducation des adultes (aussi sous forme de e-learning selon annexe 2 avec un 
maximum de 10 heures par période de deux années civiles). 

 

3. Formations continues dans les domaines apparentés et d’appui 
En font partie les expériences faites dans les domaines apparentés à la méthode 
Feldenkrais qui peuvent contribuer à l’amélioration qualitative du travail Feldenkrais 
individuel. 

 
4. Ateliers publics de formateurs/-trices, assistant(e)s et autres praticien(ne)s Feldenkrais 

avancé(e)s1) (cf. aussi A1) 
 
1)  « Praticien(ne)s avancé(e)s » : la personne enseignante doit répondre aux critères d’admission de l’ASF et 

doit avoir respecté, depuis au moins 5 ans continus, les directives de certification de l’ASF ou présenter un 
justificatif équivalent d’une pratique et formation continue suffisantes. 

 
 
3. Restrictions 
 
Ne sont pas considérés comme formation continue : 

a) les cours dans les domaines de l’ésotérisme, du bien-être, de la cosmétique ou cours 
similaires 

b) les autotraitements 
c) les thérapies qui servent à traiter ou à éviter des troubles personnels et non à la formation 

continue professionnelle 
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d) la thérapie spirituelle, la guérison spirituelle ou magnétique, le chamanisme, la pratique 
énergétique 

e) l’autoformation, à l’exception du e-learning selon annexe 2 

f) les cours sur le travail avec les animaux 
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4. Justification et contrôle de la formation continue 
 
La justification (documentation) et le contrôle de l’obligation de formation continue sont 
réglementés dans les directives de certification. 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 

 
Annexe 1 :  Supervision et intervision, accompagnement de formation et de pratique comme 

 partie intégrante de la formation continue 

Annexe 2 :  E-learning comme forme de formation continue 
 
 
 
 
 
 
Ces directives ont été approuvées par l’AM de l'ASF du 14 avril 2018 et remplacent celles du 18 
septembre 2010. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Les directives seront révisées en 
temps opportun mais au plus tard après 4 ans et adaptées si nécessaire, puis soumises une 
nouvelle fois à l'approbation de l'AM suivante.  
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Directives de formation continue ASF annexe 1 
 
Supervision et intervision, accompagnement de formation et de pratique comme partie 
intégrante de la formation continue 
 

1. Généralités 

 
a) Accompagnement de formation et de pratique 

L’accompagnement de formation et de pratique s’adresse aux étudiants(e)s Feldenkrais, aux 
praticien(ne)s Feldenkrais qui se trouvent au début de leur carrière ainsi qu’aux collègues qui 
aimeraient approfondir leurs connaissances dans des questions techniques spécifiques. 

L’accompagnement de formation et de pratique est consacré aux questions touchant à la mise 
en œuvre de la méthode Feldenkrais au niveau du quotidien ainsi qu’à l’organisation du 
cabinet et du marketing. 

 
b) Supervision 

Les supervisions s’adressent aux individus et aux groupes qui souhaitent réfléchir sur 
leur activité professionnelle. Elle porte sur des questions concrètes du quotidien 
professionnel des personnes supervisées. 

 
La supervision a pour but d’améliorer la situation, l’atmosphère et l’organisation du travail ainsi 
que les compétences spécifiques au travail. Avec son approche orientée vers les solutions, le 
processus de supervision vise à encourager l’apprentissage pratique, la qualité de la 
collaboration ainsi que le développement professionnel et personnel. 

 
La supervision a pour but d’améliorer la situation, l’atmosphère et l’organisation du travail ainsi 
que les compétences spécifiques au travail. Avec son approche orientée vers les solutions, le 
processus de supervision vise à encourager l’apprentissage pratique, la qualité de la 
collaboration ainsi que le développement professionnel et personnel. 

Par la réflexion guidée, la supervision encourage les compétences professionnelles. Ce 
processus aide les personnes supervisées à reconsidérer leurs actions professionnelles et à 
évaluer soi-même ainsi que son propre rôle. Elles reconnaissent les interactions dans les 
relations professionnelles respectives et approfondissent le savoir sur leur organisation en tant 
que système. 

La supervision aide à créer de la distance par rapport au fonctionnement et à la dynamique de 
groupes et de systèmes. Ainsi, elle prévient le surmenage, un comportement destructif en 
situation de conflit et un « aveuglement » spécifique dans son propre environnement de 
travail. La supervision est un outil efficace de la formation continue professionnelle et 
personnelle. 

Une supervision individuelle est judicieuse si, à l’aide d’un expert externe, l’activité 
professionnelle doit être réfléchie individuellement et si la liberté d’action personnelle dans le 
milieu professionnel doit être élargie. 

Les personnes avec un domaine d’activité similaire peuvent bénéficier d’une supervision de 
groupe. L’échange et la comparaison avec des collègues se trouvant dans des situations 
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professionnelles similaires donne des impulsions pour sa propre pratique, confronte avec des 
perceptions différentes et génère des solutions multiples aux problèmes. Dans la supervision 
de groupe, les personnes devant s’imposer seules dans le quotidien professionnel rencontrent 
un enrichissement et une décharge considérables. 

 

c) Intervision 
La consultation collégiale – aussi appelé intervision – est une possibilité de réfléchir sur 
des problèmes pratiques actuels du quotidien professionnel dans un groupe d’égaux et 
de trouver ensemble des solutions. Pour les premières séances d’un groupe de 
consultation collégial, il est recommandé de faire appel à un(e) accompagnateur/-trice 
professionnel(le). Après une phase initiale, ce dernier/cette dernière cédera l’animation 
de plus en plus aux membres du groupe. 

Les membres du groupe apprennent les compétences pour la consultation collégiale avant 
tout par le « learning by doing ». Le travail avec des situations actuelles et concrètes de la 
pratique des participant(e)s est complété par de brefs inputs de théorie, et l’élaboration du cas 
est régulièrement réfléchie. L’association des connaissances de fond, de l’activité concrète et 
de la réflexion d’expériences entre elles développe d’une part la conscience pour le processus 
de la consultation collégiale et teste et affine d’autre part le comportement pratique. 

 
 

2. Conditions aux accompagnateurs/-trices de formation et de pratique 
 

L’ASF Association Suisse Feldenkrais tient une liste des accompagnateurs/-trices de formation 
et de pratique reconnu(e)s par l’association. Ils/elles doivent satisfaire aux exigences 
suivantes : 

Le/la accompagnateur/-trice de formation et de pratique dispose d’une expérience 
professionnelle en tant que praticien(ne) Feldenkrais certifié(e) d’au moins 5 ans et justifie en 
plus au moins 10 heures d’expérience propre dans la supervision et/ou l’accompagnement de 
formation et de pratique. 
 
 

3. Conditions aux superviseurs/-seuses 

 
L’Association Suisse Feldenkrais ASF tient une liste des superviseurs/-seuses reconnu(e)s par 
l’association. Ils/elles doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes : 

a. Le/la superviseur/-seuse dispose d’une formation de superviseur/-seuse selon les 
directives de l’Association professionnelle pour la supervision BSO ou d’une instance 
de contrôle équivalente. 

b. Brevet fédéral de formateur/-trice (FSEA 2) ou plus et au moins 5 ans d’expérience 
professionnelle justifiée en tant qu’enseignant(e) Feldenkrais 

c. Une formation psychothérapeutique terminée 
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4. Justificatif de la supervision, de l’accompagnement de formation et pratique 

 

• le nom du/de la superviseur/-seuse 
• le nom, l’adresse complète et l’adresse électronique du/de la superviseur/-seuse ou de 

l’accompagnateur/-trice de formation et de pratique 

• les signatures des superviseurs/-seuses et la date d’émission 

• la date et le lieu de l’événement 

• le thème supervisé 

• le lieu, la date et le nombre d’heures à 60 minutes 
 
 
5. Exigences à un groupe d’intervision 

 
a. Un groupe d’intervision doit comporter au moins 4 participant(e)s. 

b. La participation à un événement d’intervision est justifiée par écrit avec la date, le nom 
des participant(e)s et une liste des thèmes et signée par tou(te)s les participant(e)s. Les 
contenus ne sont pas enregistrés. 
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Directives de formation continue ASF annexe 2 
 
E-learning comme forme de formation continue 
 
 

1. Généralités 

 
Le concept du e-learning (l’apprentissage électronique) donne la possibilité d’étudier et de 
tester individuellement ses connaissances, à l’aide des technologies d’information et de 
communication électronique. Le terme est principalement utilisé pour désigner la formation par 
Internet (web-based training). Les trois critères suivants caractérisent essentiellement le e-
learning :  

• Le e-learning est possible indépendamment du lieu et du temps. 

• Pour des raisons de contrôle, les offres de cours sont facilement accessibles et permettent 
ainsi de sauvegarder la qualité. 

• Le e-learning transmet des connaissances et contrôle le succès de l’apprentissage. 

Le e-learning est proposé sous forme d’unités (modules). Les modules de formation continue 
(MFC) basés sur Internet sont acceptés en tant que formation continue, pour autant qu’ils 
répondent intégralement aux critères mentionnés ci-dessous. 

 
 

2. Contenu  

 
a. Le contenu du MFC doit être conforme aux spécifications des directives de formation 

continue de l’ASF Association Suisse Feldenkrais. 

b. Le MFC ne doit pas servir à des fins publicitaires. 

c. Le MFC ne doit pas mettre unilatéralement en valeur des remèdes ou des outils 
thérapeutiques. Les différentes possibilités diagnostiques et thérapeutiques doivent être 
présentées de façon neutre et équilibrée. 

d. Le nom et l’adresse du spécialiste responsable doivent être clairement indiqués dans le 
MFC. 

 
 

3. Étendue 

 
Le temps de travail investi pour compléter un MFC doit être d’une heure minimum (lecture des 
textes de préparation comprise). Un MFC correspond donc à une heure de formation continue, 
même si le/la candidat(e) investit plus ou aussi moins de temps. Un programme de e-learning 
peut comporter plusieurs modules. 
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4. La transmission et le contrôle des connaissances 
 

a. En règle générale, un MFC est constitué d’une partie qui transmet des connaissances et 
d’une partie qui contrôle l’apprentissage des connaissances transmises. La simple lecture 
de textes ou la vision de vidéos ou films sur Internet, sans qu'elle soit suivie d'un contrôle 
des connaissances, n'est pas considérée comme e-learning. 

b. Un MFC peut également être constitué d’une combinaison d'une lecture préalable ou d'un 
traitement de cas, accompagnés d'un test des connaissances. Les connaissances 
acquises sont contrôlées au moyen d'un test à choix multiples. 

 

c. Les questions posées dans le module doivent correspondre au niveau de connaissances 
d'un(e) praticien(ne) Feldenkrais correctement formé(e). Les réponses ne devraient pas 
pouvoir être empruntées directement du texte se trouvant près des questions ou d’un texte 
inclus. 

d. Les solutions/réponses du contrôle des connaissances ne peuvent pas être publiées ou 
rendues accessibles par le fournisseur du cours. 

e. Il doit être impossible d'appeler ou de provoquer l'apparition des réponses correctes, par 
exemple en cochant toutes les réponses proposées, alors que le système ne tient compte 
que des réponses correctes, ou bien en revenant en arrière pour corriger les réponses. Il 
ne doit pas être possible de modifier la réponse à une question à laquelle on a déjà 
répondu pendant le déroulement du test. 

f. Un MFC (d’une heure) doit contenir au moins 30 questions dont au moins 15 avec quatre 
ou plus de réponses possibles. 

g. Dans le cas de tests à choix multiples, différents types de questions doivent être proposés 
(vrai/faux, lien avec «parce que» etc.). Pour toutes les questions qui proposent au moins 
quatre réponses possibles, les réponses fausses ne doivent pas différer de manière 
ostensible de la réponse correcte. 

h. Un MFC est considéré complété avec succès lorsqu'au moins 50 pour cent des réponses 
sont correctes. 

 
 

5. Attestation du module complété avec succès 

 
L'accès au module doit pouvoir être effectué de façon à ce que le/la candidat(e) puisse être 
identifié(e) sans équivoque. Après que le/la candidat(e) a complété avec succès un MFC, une 
attestation doit être établie que le/la candidat(e) peut soi-même imprimer. Cette attestation doit 
contenir au minimum les informations suivantes : 

• l’intitulé du MFC 

• le nom du/de la candidat(e) 

• la date à laquelle le MFC a été complété avec succès 
• le fournisseur du MFC  
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6. Vérification 

 
Afin que l’ASF puisse vérifier que le MFC répond bien aux critères cités ci-dessus, le 
fournisseur du cours garantit à l’ASF un accès gratuit au module.  


