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RESULTAT d'examen fédéral France-Shiatsu du    13 Octobre 2013

Mme MOURCOU MADELINE
30 RUE RENE GUY CADOU
85000 LA ROCHE SUR YON 

 
«EXAMEN REUSSI»
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Cher(e) MADELINE,
Vous avez réussi les épreuves de validation de connaissance de l'examen de praticien en Shiatsu organisé par 
France-Shiatsu fédération nationale de shiatsu.

Vos notes sont les suivantes:
Moyenne générale: 18.3
Médecine chinoise: 17.4
Médecine occidentale: 20
Pratique: 18.3

Le CERTIFICAT provisoire de praticien shiatsu, valable 1 an, vous permet de contracter une assurance
professionnelle pour exercer en tant que PRATICIEN dans un cadre légal.
Vous avez une année à compter de la date de l'examen pour proposer votre mémoire d'étude ainsi que le
perfectionnement en vu de l'exercice du shiatsu thérapeutique. Vous soutiendrez votre mémoire lors d'une
soutenance organisée par votre centre de formation au cours de laquelle une étude de cas sera à réaliser.

Nous vous rappelons que:
-

 
Votre certificat provisoire de praticien deviendra définitif après validation de la soutenance au plus tôt un
an après l'examen fédéral.

-
 
Vous êtes tenu de connaître et de respecter le code de déontologie et le règlement intérieur (disponible sur
le site ou auprès de votre centre de formation)

-
 
Pour exercer le shiatsu professionnellement, il est impératif

o
 
de souscrire une assurance professionnelle responsabilité civile et protection juridique

o
 
d'être installé en tant que travailleur salarié, libéral ou auto-entrepreneur

-
 
Votre formation ne s'arrête pas à cet examen, il vous est demandé de participer à au moins un stage de
remise à niveau chaque année et faire parvenir une attestation de stage à la fédération.

-
 
Vous pouvez être référencé sur le site en tant que praticien, sur demande auprès de la fédération
france-shiatsu@orange.fr

Pour obtenir une attestation mentionnant votre nouveau statut de MEMBRE SHIATSU certifié (provisoire),
effectuer la demande auprès de votre centre de formation

Vous toute question concernant le détail de votre examen, adressez vous à votre centre de formation qui reçoit les
copies de ses élèves.

Hervé Eugène
Président France Shiatsu


