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Procédure d’équivalence de l’OrTra TC: rédiger l'essai
Le cours aura lieu en français

Inhalt

• Aperçu de la procédure d’équivalence pour le certificat de branche
• Profil professionnel de la thérapie complémentaire: humanisme, objectifs, travail
thérapeutique, profil de compétences
• Fondements de la thérapie complémentaire: concept de base, centre d’action, abord
thérapeutique, éthique
• Caractéristiques d’une dissertation
• Exigences de forme et de fond auxquelles doit répondre la dissertation
• Critères d’évaluation de la dissertation par l’OrTra TC
• Choix des sujets / questions
• Fixation de thèmes prioritaires adéquats
• Choix de compétences appropriées
• Choix d’exemples pratiques appropriés
• Structure de l’argumentation
• Conclusions et réflexion

Themen

• Aperçu de la procédure d’équivalence pour le certificat de branche
• Profil professionnel de la thérapie complémentaire: humanisme, objectifs, travail
thérapeutique, profil de compétences
• Fondements de la thérapie complémentaire: concept de base, centre d’action, abord
thérapeutique, éthique
• Caractéristiques d’une dissertation
• Exigences de forme et de fond auxquelles doit répondre la dissertation
• Critères d’évaluation de la dissertation par l’OrTra TC
• Choix des sujets / questions
• Fixation de thèmes prioritaires adéquats
• Choix de compétences appropriées
• Choix d’exemples pratiques appropriés
• Structure de l’argumentation
• Conclusions et réflexion

Lernziele

• connaissent les exigences de la procédure d’équivalence pour le certificat de branche
de l’OrTra TC
• se définissent par rapport à leur identité de TC
• connaissent et comprennent les exigences de forme et de fond ainsi que les critères
d’évaluation de la dissertation
• connaissent les caractéristiques de la forme de texte qu’est la dissertation
• réfléchissent au choix des sujets, au plan de leur dissertation et au contenu de ses
thèmes prioritaires
• développent une structure sommaire de leur dissertation
• se sentent assez sûr(e)s pour rédiger leur dissertation à leur domicile

Mitbringen

Etude préalable des documents suivants (www.oda-kt.ch):
• Profil professionnel, Bases de la TC
• Règlement relatif à la procédure d’équivalence du certificat de branche de l’OrTra TC
• Document Equivalences Certificat de branche OrTra (=document PE).
Vous êtes prié(e)s d’apporter ces documents au séminaire!!!

Datum

vendredi, 22 mars 2019

Zeit

09.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Ort

Hotel Continental, 2, Place de la Gare, Lausanne

Kosten

CHF 150.00 pour membres NVS, CHF 180.00 pour personnes externes

Hinweis

Participation fédérale :
Ces séminaires de préparations au diplôme fédéral sont soutenues financièrement par
l’état par une participation pouvant aller jusqu’à 50%.

Seminarleitung

Andrea Bürki
Enseignante et kinésiologue
Présidente de l’Organisation du monde du travail Thérapie complémentaire OrTra TC et de
l’association professionnelle de kinésiologie KineSuisse

Es gelten die "Allgemeinen Seminarbedingungen".
Für Auskünfte steht die NVS Seminaradministration unter 071 352 58 80 oder seminare@naturaerzte.ch zur
Verfügung. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung unter www.naturaerzte.ch/Seminare entgegen.

