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Convention pour la réalisation d'examens AG-Q
L'école kinésiologique soussignée et I'association professionnelle de Kinésiologie KineSuisse s'obligent à
respecter le règlement d'examens AG-Q de la garantie de la qualité AG-Q lors de la réalisation des examens
AG-Q. Dans ce règlement sont réglés les conditions d'admission (standard minimal de la formation
kinésiologique), le déroulement, les critères d'évaluation, la réalisation et l'organisation des examens
intermédiaires et finals AG-Q.
Un examen AG-Q réussi permet aux diplômé(e)s d'entrer dans l'association professionnelle de Kinésiologie

KineSuisse comme,,membre en formation" (examen intermédiaire AG-Q) respectivement comme,,membre
régulie/' (examen final AG-Q).

Si les élèves de l'école soussignée n'aspirent pas au diplôme de fin d'études et à I'entrée dans l'association
par un examen AG-Q, l'école et l'association sont libres dans la réalisation de leurs examens.
L'école soussignée s'oblige à

d'autres offres de formations

examens finals AG-Q

L'école soussignée mentionne dans ses publications que ses offres correspondent aux exigences de
KineSuisse et que l'examen final peut être réalisé en commun avec KineSuisse comme examen AG-Q.
(Mais la signature de cette convention ne correspond pas à une reconnaissance de l'école respectivement
de la formation par KineSuisse.)
La convention présente peut être résiliée par les deux parties sous respect d'un délai de préavis de 6 mois
pour la fin d'un mois et elle remplace toutes les anciennes conventions signées au sujet de la réalisation
d'examens AG-Q.
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