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Demande de renouvellement de la certification ASF 
(La période de contrôle s’étend de début octobre 2017 à fin septembre 2019) 

Détails personnels 

Prénom, nom 

Numéro de membre / 
statut 

Heures à fournir de la période précédente (ne concerne que les membres qui ne 
sont pas certifiés régulièrement) 

PCM/IF (nombre 

d’heures) 

Formation continue 
spécifique (nombre d’heures) 

Formation continue 
générale (nombre d’heures) 

Période de contrôle actuelle (2018/2019) 

Au cours de deux dernières années civiles, j’ai effectué au moins 300 heures de 

travail Feldenkrais professionnel (PCM et/ou IF). 

Au cours de deux dernières années civiles, je n’ai pas pu effectuer assez d’heures 

de travail Feldenkrais professionnel (PCM et/ou IF). 

Année Heures de PCM Heures d’IF 

Oct. 2017 - sept. 2018 

Oct. 2018 - sept. 2019 

éventuelles heures 
manquantes 

Au cours de ces deux années civiles, j’ai suivi pendant au moins 40 leçons 
à 60 minutes des formations continues dont au moins 20 leçons de formation 
continue spécifique selon l’article 2 A) des directives de formation continue de l’ASF 
en vigueur du 14 avril 2018. 

Au cours de ces deux années civiles, je n’ai suivi qu’une partie des 

formations continues requises et je n’ai pas assez d’heures de formation continue. 

Année Formation continue 

spécifique (nombre 

d’heures) 

Formation continue 

générale (nombre d’heures) 

Oct. 2017 - sept. 2018  

Oct. 2018 - sept. 2019  

éventuelles heures 
manquantes  

Je connais et je respecte à tout moment les directives d’éthique 

professionnelle (code déontologique) valables pour les membres de l’ASF.  

Je dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle valable. 

 ASF (collective)  autre : 



2/2 

Entretien pour le développement de la qualité 

J’ai effectué, avec au moins deux collègues Feldenkrais, un entretien pour le 

développement de la qualité. Lors de cet entretien, ma documentation de certification 

a été vérifiée et jugée valable. 

L’entretien a eu lieu 

à (indiquer lieu) le 

Nom, prénom, 1ère personne  

Nom, prénom, 2ème personne 

Je n’ai pas effectué d’entretien pour le développement de la qualité. 

Selon les directives de certification de l’ASF du 14 avril 2018, 

je remplis les conditions pour la certification de l’ASF et demande donc le 

renouvellement de ma certification. 

je remplis partiellement les conditions et demande, pour les deux années à venir, 

une certification provisoire. Pendant cette période, je rattraperai toutes les heures 

manquantes (formation continue et/ou pratique professionnelle) en plus des heures 

requises. 

Je ne désire plus de certification et demande une modification de mon statut de 

membre certifié en celui de membre à part entière sans certification. 

Remarques 

Je confirme par la présente l'exactitude et l'exhaustivité de mes 

renseignements et reconnais qu'en cas de fausse déclaration, l'exclusion 

de l'association sera envisagée. 

Lieu Date 

********************************************************************************************************************** 

À renvoyer jusqu’au 30 septembre 2019 au plus tard par e-mail à 

info@feldenkrais.ch.  

Les demandes envoyées par la poste ne pourront pas être prises en 
considération ! 

************************************************************************************************** 

mailto:info@feldenkrais.ch
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