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PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ ÉVALUATION – RÉFÉRENTIEL D’ ÉVALUATION

1

L’évaluation des compétences C1 – C2 – C3 – C4 - C5 – C6 est décomposée en deux parties.

Partie 1

Le candidat / la candidate devra rendre un rapport de synthèse (20 pages maximum) qui explicitera trois cas concrets (à minima) rencontrés dans son vécu

professionnel. Ce document de synthèse rédigé en autonomie s’illustre par la production de livrables constitués des éléments suivants :

• la méthodologie de travail mise en œuvre lors de la prise en charge de clients = mise en place des conditions d’accueil du client et de préparation à la séance,

présentation des modalités précises de réalisation et d’analyse du guide d’entretien, aptitude à écouter, à prendre en compte les besoins des clients (zones

douloureuses), les antécédents médicaux utiles (anamnèse)

• la prise en compte des éventuelles contre-indications, et l’adaptation aux besoins spécifiques des clients

• la modélisation  de l’analyse de la stratégie en fonction de l’anamnèse, et de la qualification de la demande (tests énergétiques mis en œuvre, bilans produits)

• une explicitation des gestes techniques spécifiques aux arts énergétiques chinois mis en œuvre dans le cadre des protocoles é tablis et validés

• une explicitation des recommandations prodiguées aux clients, au regard de leurs besoins, des bilans produits, et en congruence avec son champ de compétences

Le rapport de synthèse est remis à l’organisme de formation par le candidat / la candidate, à destination du jury d’évaluation.

Partie 2

Un oral de soutenance devant un jury d’évaluation sera mis en œuvre pour finaliser les évaluations, sur la base du rapport de synthèse.

Durant cette soutenance :

➢ le candidat / la candidate répondra aux questions ouvertes posées par les membres du jury sur un des cas concrets explicités dans le rapport (au choix du jury),

pour démontrer la mise en œuvre et évaluer le niveau de maitrise des compétences visées

➢ Il/elle proposera une analyse objective de son travail (mise en œuvre des prestations retenues, et modalités de régulation de celle-ci), et identifie des préconisations

pour l’amélioration lors de futures prestations.

Le jury

d’évaluation

• Le jury d’évaluation est composé de deux professionnels en arts énergétiques chinois

• Le jury évalue la production des candidat(e)s au travers d’une grille contenant l’ensemble des critères d’évaluation

• L’évaluation, indicateur par indicateur et pour chaque compétence, donne au final la mesure objective de la maitrise de celle-ci

Une mise en 

situation

• Un mise en situation proposée aux candidat(e)s permettra au jury de finaliser l’évaluation de la compétence C5 (en complément de l’évaluation entamée avec le projet 

professionnel)

• Un temps de préparation est accordé aux candidat(e)s, pouvant être majoré en fonction de besoins spécifiques avérés

• Le rôle « client » est joué par le formateur / la formatrice ou par une tierce personne (cette personne disposant d’un briefing / consignes pour jouer son rôle)

• Le candidat / la candidate s’impliquera dans cette mise en situation sans avoir accès à ses notes, pour favoriser la spontané ité et l’appréciation de maitrise de la 

compétence visée

• Du matériel sera mis à disposition du candidat/de la candidate : il appartiendra au candidat/à la candidate de choisir parmi les divers matériels et accessoires ceux 

qu’il/elle jugera utiles
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Référentiels de compétences et d’évaluation
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Référentiel de compétences Référentiel d’évaluation

Modalité(s) Critères

C1/ Aménager l’espace de travail, en disposant

le matériel et le mobilier, afin de créer une

atmosphère sereine et confiante pour l’accueil

du client et le déroulement de séance propice au

meilleur soin

Projet professionnel

Le candidat / la candidate doit expliciter 

dans son projet professionnel, pour 

l’évaluation de la C1, les conditions 

d’accueil, mises en place pour trois 

clients (a minima) : préparation à la 

séance, conditions mises en œuvre

pour créer un environnement apaisant 

et pour une prise en charge optimale 

de ces clients

Pratiquer le Qi Gong traditionnel

Cr1 - Le candidat / la candidate restitue les conditions requises pour

accueillir dans les meilleures conditions possibles les clients, et justifie des

critères qu’il a choisi

Cr2 - Les éventuels besoins spécifiques de ses clients sont pris en compte

Cr3 - Il / elle démontre sa capacité à aménager un espace conforme à la

mise en pratique du protocole à effectuer en respectant les principes de la

mise en œuvre du Qi Gong traditionnel
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Référentiel de compétences Référentiel d’évaluation

Modalité(s) Critères

C2/ Recueillir les besoins (y compris spécifiques)

et les attentes d’un client lors d’un entretien de

découverte, en s’appuyant sur un guide

d’entretien, afin de qualifier sa demande et de

valider conjointement les finalités de la séance

C3 / Identifier les points d'alerte qui devront être

pris en compte dans l'élaboration du protocole

qui sera mis en place, en faisant s’exprimer le

client et en discriminant les éventuelles contre-

indications pouvant empêcher le bon

déroulement de la séance, afin d’adapter la

méthode à ses besoins ou l’orienter le cas

échéant vers une autre thérapie plus appropriée

Projet professionnel

Il est attendu, dans la rédaction du projet 

professionnel, et au titre de l’évaluation 

de la la C2  : explicitation de la 

démarche de recueil des besoins, en 

s’appuyant sur la réalisation d’un 

entretien, pour définition des objectifs de 

la séance et identification des zones 

douloureuses (sur les mêmes cas que 

précédemment)

Projet professionnel

Il est attendu, dans la rédaction du projet 

professionnel, et au titre de l’évaluation 

de la C3  : explicitation / mise en place 

d’une analyse des points d’alerte, dans 

un cadre préservant la santé du client et 

garantissant la pertinence des protocoles 

proposés (sur les mêmes cas que 

précédemment)

Cr4 - Le candidat / la candidate définit sa méthodologie d’entretien en

proposant une grille d’entretien, qui permet par une posture d’écoute active

de recueillir les besoins et les attentes du client

Cr5 – Il/elle conduit un entretien structuré permettant de recueillir toutes les

informations utiles pour une mise en pratique des arts énergétiques chinois

Cr6 - Les éventuels besoins spécifiques sont également pris en compte

Cr7 – Les situations à risque sont identifiées et prise en compte dans le

cadre des cas exposés

Cr8 – Les éventuelles contre-indications ou complications possibles sont

déterminées en prenant compte des champs d’actions possibles des arts

énergétiques chinois, afin de choisir la méthode appliquée adéquate

Cr9 – Le candidat/la candidate a privilégié des questions ouvertes, pour

maximiser la récolte d’informations

Cr10 – Des solutions alternatives appropriées ont été proposées au client,

dans le cas ou des contre-indications ou situations à risque empêchant le

bon déroulement des séances auraient été identifiées
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Référentiel de compétences Référentiel d’évaluation

Modalité(s) Critères

Cr11 - L’état physiologique du client est évalué au travers de tests

énergétiques et corporels adaptés (bilan énergétique)

Cr12 - Le candidat / la candidate établit un bilan énergétique cohérent

au vu des éléments qu’il/elle a recueillis au travers de ces tests

Cr13 - En fonction des spécificités identifiées (état de santé –

contraintes particulières…), et du bilan énergétique produit, le

candidat / la candidate propose une prise en charge adaptée

C4 / Elaborer la stratégie à mettre en œuvre, en

mobilisant ses connaissances sur les principes

énergétiques de la Médecine Traditionnelle

Chinoise, dans le cadre de conduites de tests

énergétiques et corporels, afin de confirmer les

premières évaluations et d’établir un bilan

énergétique objectif et ciblé

C5 / Mettre en œuvre les gestes spécifiques

aux arts énergétiques chinois afin de stimuler

des zones corporelles ou des canaux

énergétiques précis visant à rétablir l’équilibre

et la circulation de l’énergie dans les parties du

corps définies à l’entretien, en exécutant le

protocole défini lors de l’entretien et en intégrant

les axes identifiés lors du bilan énergétique

Cr14 - Les techniques choisies sont correctement exécutées et

sont conformes aux principes et enseignements des arts

énergétiques chinois

Cr15 - Ces gestes techniques respectent le protocole défini lors de

l’entretien

Cr16 - Ils sont appropriés au bilan énergétique établi

Cr17 - Le candidat / la candidate démontre sa capacité à mobiliser

ses propres ressources énergétiques pour maximiser sa prestation

Projet professionnel

Il est attendu, dans la rédaction du projet

professionnel, et au titre de l’évaluation de la

C4 : explicitation / mise en place d’une

démarche de tests complémentaires, pour bâtir

un bilan énergétique contributif à la définition

d’une stratégie appropriée (sur les mêmes cas

que précédemment)

Projet professionnel enrichi d’une mise en

situation : à partir de l’un des cas exposé dans

son projet professionnel, le candidat / la

candidate devra mettre en œuvre les gestes

techniques relatifs aux arts énergétiques

chinois destinés à stimuler les zones

corporelles ou les canaux énergétiques précis

visant à rétablir l’équilibre et la circulation de

l’énergie dans les parties du corps définies à

l’entretien
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Référentiel de compétences Référentiel d’évaluation

Modalité(s) Critères

C6/ Préconiser, si besoin, des recommandations

en matière d’hygiène de vie et de pratique

d’exercices posturaux ou énergétiques à faire

par la client, afin de prolonger la durabilité des

soins prodigués, en se limitant et se conformant

à son domaine de compétences

Projet professionnel

Il est attendu, dans la rédaction du projet

professionnel, et au titre de l’évaluation de la C4

les explicitations quant à la délivrance des

conseils et des recommandations, en

congruence avec son champ de compétences,

pour mettre en œuvre une démarche de service,

et viser la prolongation des bénéfices du

soin prodigué (sur les mêmes cas que

précédemment)

Cr18 - Le candidat / la candidate formule les consignes et conseils

auprès de son client, dans le cadre des cas exposés, en donnant

du sens et des informations exactes

Cr19 - Il/elle justifie ces propos, et restitue les critères qui l’ont

conduit à formuler ces consignes et critères

Cr20 - Ces recommandations sont appropriées et vise

effectivement à prolonger les bénéfices du soin prodigué

Cr21 - Le candidat / la candidate a respecté son domaine de

compétences
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