Critères d’évaluation examen final AG-Q
Nom du candidat/de la candidate: ___________________________________________________
Ecole: _________________________________________________________________________
Date: _________________

Client/Cliente: ___________________________________________

Examen final pratique
Entretien, élaboration du thème principal et de l’objectif
mène un entretien d’anamnèse (enquête verbale)
entre en contact avec le client/la cliente durant l’entretien (p.e.
en écoutant activement)
perçoit la problématique du client/de la cliente
aborde en profondeur la problématique/les préoccupations du
client/de la cliente et fixe les priorités appropriées
détermine un objectif/thème principal en commun avec le
client/la cliente
respecte les sentiments, les pensées et la façon de se
comporter du client/de la cliente
Séance d’équilibration
introduit soigneusement le test musculaire
exécute les tests musculaires correctement et teste d’une
manière sûre
applique les techniques kinésiologiques correctement et de
manière sûre
applique les différents concepts kinésiologiques avec assurance
exploite de manière judicieuse les différentes techniques
kinésiologiques (interconnexion des méthodes)
structure la séance de manière organisée (fil rouge, suite des
phases)
mène la séance d’une manière sûre et maîtrise les techniques
acquises
fournit des explications claires et adaptées au client/à la cliente
établit des liens entre le sujet/l’objectif et la séance
établit un transfert dans le quotidien (progression future)
favorise la perception de soi-même, la responsabilité de soi et la
capacité à se prendre en charge du client/de la cliente
Compétences générales
montre des compétences de soutien et d’orientation ainsi qu’une
aptitude à mener une séance cohérente
reconnaît ses limites
respecte le temps
fait une auto-évaluation sur sa façon de travailler
Attitude, méthode de travail
orienté vers des solutions
éducatif
en collaboration avec le client/la cliente
attentif et soigneux
avec respect
avec empathie
transparent et clair dans ses propos
orienté sur l’évolution du processus
responsable de lui-même
respectueux des directives éthiques de l’association et de
l’école
Evaluation totale

KineSuisse, septembre 2011

très bien bien

suffisant

insuffisant

Clé d’évaluation de l’examen final
Les 32 critères d’évaluation ont une valeur équivalente.
L’examen est réussi si les critères suivants sont remplis:
• Maximum 6 critères sous „insuffisant“ (19%)
• Chaque critère classé «insuffisant » peut être compensé deux fois:
1 croix sous “insuffisant” est compensée par 2 croix sous “bien” ou
1 croix sous “insuffisant” est compensée par 1 croix sous “très bien”
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