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REGLEMENT de l’ école -  2020-2021 
 

 
L’école et ses enseignantes sont agréées par : 

 
Le SPS , Syndicat Professionnel de Shiatsu – 37 bis allée lucien michard – 
93190 Livry Gargan – www.syndicat-shiatsu.fr –info@syndicat-shiatsu.fr  

 
 

L’inscription à l’école implique l’acceptation de son règlement 
 

 

1 – FORMATION 
 
1.1 - La formation de votre centre agréé s’étend sur 3 ans (cours et stage école) et 
l’enseignement homologué totalise au moins 500 heures de cours . 
Un contrat sera obligatoirement établi pour un cycle de trois ans de formation, entre l’élève 
et le centre de formation, tel que l’exige la législation et le SPS. 
Les connaissances théoriques en Energétique Orientale appliquées au Shiatsu constituent un 
tronc commun à tous les centres de formation quelle que soit la lignée. 

Les cours de théorie sont remis dès le premier cours (tronc commun et la spécialisation du 

style Masunaga) après régularisation de l’inscription, sur une clé USB avec un programme à 
suivre mois par mois. La clé est à rendre dès que les données ont été transférées ou 
imprimées par les soins de l’élève. 
Les cours de pratique sont dispensés à raison de 9 week end à LYON, ou lors de 18 jeudi à 
POET LAVAL ,et ce de septembre à mai, plus un stage école obligatoire proposé soit sur 4 
jours en juin, soit sur 5 lundi dans l’année. Les stages obligatoires école, se déroulent à POET 
LAVAL dans la Drôme. A la demande, et seulement dans les cas d’impossiblité à suivre les 
stages dans la drôme, nous pouvons organiser ce stage sur LYON en soirée de semaine.  
Le contenu de l’action de formation est visible sur le site de l’école 
 

http://www.ecolefenghuang.com/
mailto:fenghuang@orange.fr
http://www.syndicat-shiatsu.fr/


1.2 – Un investissement personnel de l’élève pour des temps de pratique et de recherche 
théorique est nécessaire . 
. La rédaction des études de cas  en troisième année est estimée à minimum 90 heures, et 
l’écriture du rapport  professionnel à environ 50 heures dès la deuxième année. 
. 10 à 15 heures de formation aux premiers secours, PSCI dès la première année auprès des 
organismes responsables (Pompiers, croix rouge, autres habilités) 
. 100 heures de cours Anat/Phy auprès d’un organisme validé par le SPS, Méditrina, sauf si 
vous êtes dispensé (voir la liste des professions sur la clé USB) dès la première année 
. 24 heures de production d’écrits par an, dès la première année 
 

 
1.3 – PRATIQUE il faudra régulièrement trouver des personnes sur lesquelles pratiquer afin 
de mémoriser et expérimenter les mouvements vus en cours, aucune rémunération ne 
pourra être demandée ni par l’élève ni par le receveur.  Une fiche d’engagement vous sera 
fournie. 
Quelques précisions en ce qui concerne votre pratique et votre entrainement : 
 
 En première année, vous devez vous entrainer à reproduire les gestes appris en 
cours sur des jusha volontaires. Exemple : passage des bras, tour des omoplates, pressions 
sur les jambes, étirements, trajets des méridiens, etc…. 
 En deuxième année, découvrir et sentir les trajets des prolongements de Masunaga, 
ainsi que les zônes de bilan Haikoshin, Ampuku ….. S’entrainer sur vos jusha à localiser et 
ressentir 
 En troisième année,  
Vous devrez trouver des jusha qui accepteront de devenir un cas d’étude pour la rédaction 
de votre dossier et s’engageront à recevoir  un minimum de 3 séances , les séances ne 
devant pas être espacées de plus de quinze jours. Vous commencerez alors à établir un bilan 
énergétique par Haikoshin et/ou Ampuku, et à élaborer un shiatsu complet en tenant 
compte des symptomes évoqués, des informations recueillies, de la demande du receveur, 
des ressentis, de la théorie apprise, de la pratique abordée….. 
 
Dès la première année, l’élève s’engage à respecter scrupuleusement les précautions de 
pratiques du shiatsu, lesquelles sont définies dans le premier cours. 
 
1.4 – L’élève ne pourra se revendiquer du SPS ou de l’école, ni en utiliser les logos, tant qu’il 
n’aura pas validé son titre. 
 
1.5 – il est demandé à l’élève de visiter régulièrement le site du SPS, ainsi que celui de 
l’école, pour se tenir informé des avancements, propositions et annonces diverses. 
 
1.6 – Des conventions tri-parties seront à disposition des élèves de 2ème et 3ème année qui 
chercheront des stages pratiques en entreprises, institutions, associations….. Ces stages ne 
peuvent s’effectuer sans la validation de la responsable de formation.  
 
1.7 – Pour une question de simplicité, les élèves inscrits avant 2019 (formation sur 4 ans) 
pourront bénéficier de la nouvelle mise en place des cours sur 3 ans sans aucun supplément 
de tarif. 
1.8 -  Les élèves ont la possibilité d’envoyer leurs questions relatives aux cours par mail à leur 
enseignante de niveau. Les questions seront traitées individuellement et abordées en cours 
si besoin. 



1.9 -  il conviendra de se déchausser à l’entrée du Dojo  (à Lyon comme à Poët Laval) et de 
saluer la salle en y entrant et en sortant en donnant un sens à ce geste , comme cela se    
pratique dans tous les Dojos dédiés aux arts énergétiques. 
Chaque élève devra venir avec un tissus de genre drap ou plaid pour s’allonger dessus, une 
serviette pour le visage, une serviette pour s’essuyer les mains, un gel hydroalcoolique, de 
quoi écrire (papier et stylos) 
Less bouteilles d’eau, les sacs, effets personnels devront impérativement être laissés aux 
vestiaires ainsi que toute nourriture. A Lyon, vous pourrez déposer  vos sacs à main, 
téléphone, papiers et argent dans le carré d’entrée du dojo.  
A Poët Laval, un responsable des vestiaires fermera à clé, ce qui vous permettra de tout 
laisser sans crainte dans le vestiaire. 
A la fin du cours, chacun se responsabilisera pour ramasser les mouchoirs en papier (que 
malheureusement chaque année certains oublient…) plaids, cahiers etc….  remise en place 
de la salle, fermeture des fenètres, portes, extinction des lumières. 
 
1.10 - Aucune  tenue de ville ne sera acceptée pour l’apprentissage du Zen Shiatsu et nous 
vous demandons de porter en cours, une tenue dédiée au shiatsu. Un vestiaire sera à votre 
disposition pour vous changer. 
Un T.Shirt de l’école est offert à chaque élève qu’il sera libre de porter ou non pour les cours, 
mais qu’il aura obligation de porter pour chaque intervention, manisfestation, 
démonstration, salon et lors de chaque évaluation …….sous l’enseigne de l’école 
 
1.11 - L’école se réserve le droit de ne pas accepter en cours, un élève dont la tenue ou 
l’attitude ne serait pas en accord avec l’éthique de l’école et /ou du shiatsu, de délivrer un 
avertissement si nécessaire et de radier de l’école tout élève présentant des comportements 
pouvant nuire à l’ensemble du groupe, à l’école ou au shiatsu et ceci sans remboursement ni 
déduction aucune. 
  

1.12 – Un délégué des élèves est désigné chaque année, chargé de recevoir les doléances et 
remarques des élèves et de les transmettre à la responsable de formation. 

 

2 – TARIFS 
2.1 - Le tarif pour une année  est à régler le  premier  week end ou le premier jeudi. 
 Il est également possible de payer en quatre fois en septembre, décembre, mars et juin.  
Détail sur le document TARIF et DATES enregistré sur votre clé USB et visible sur le site de 
l’école. Une facture personnelle pour l’année vous sera délivrée sur demande. 
 
2.2- Le tarif comprend : les cours théoriques, les évaluations, les cours en présentiel, le stage 
école, la correction et le suivi des productions d’écrits,la correction et le suivi des 
évaluations,  la correction et le suivi des rédactions des études de cas et du rapport 
professionnel. 
 
2.3- Toute année commencée est due dans son intégralité, sauf cas de grossesse ou              
d’impossibilité médicale ou autre certifiée. Le dû sera alors recalculé au cas par cas. 
 

 
2.4 -  Prévoir en sus :  

 
- la formation anat/phy si vous n’étes pas dispensé (tarif à voir avec l’organisme de 

formation que vous choisirez, ceci est indépendant de l’école) : obligatoire 



 
- la formation PSC1 (formation aux premiers secours, tarif à voir avec l’organisme que 

vous choisirez, ceci est indépendant de l’école) :  obligatoire 
 

- le diplôme papier édité par le SPS lorsque vous êtes validé spécialiste (au 01.05.19  il 
est de 15 euros) :  facultatif 
 

- l’assurance pour les élèves, proposée par un contrat groupe à l’étude par le SPS (au 
01.05.19 elle était de 25 euros pour l’année) : facultatif 
 

- les lundi à thèmes: facultatif 
 

- le Stage Do In : facultatif 
 
2.5 - Les élèves inscrits dans la drôme peuvent suivre gratuitement les cours de même 
niveau ou de niveau inférieur à Lyon et les élèves inscrits à Lyon peuvent suivre gratuitement 
les cours de même niveau ou de niveau inférieur à Poêt Laval, ceci afin de revoir, de 
pratiquer d’avantage ou de rattraper un cours en cas d’absence. Il est cependant obligatoire 
de choisir de s’inscrire à Lyon ou dans la Drôme. 
 
2.6 – Les élèves inscrits avant 2019, seront redevables du tarif proposé lors de leur 
inscription en D1 (tarif d’une formation en 4 ans) 
 
2.7 -  Un tarif préférentiel de 45 euros, est accordé aux élèves de l’école qui souhaitent venir 

en consultation shiatsu dans la Drôme  (le tarif normal étant 60 euros) 

 
3 - HORAIRES, LIEUX, DATES  

 
3-1 - Les cours commencent à l’heure et terminent à l’heure, il est donc demandé à chacun 
d’ arriver 10 minutes avant le début des cours pour avoir le temps de se changer avec une 
tenue spécifique et adaptée à la pratique du Do In et Shiatsu (chaussettes, Tshirt, pantalon 
souple). La porte sera fermée 15 mn après le début des cours. En cas de problèmes sur le 
trajet ou de retard imprévu, il est demandé de prévenir par téléphone. 
 
3.2 – Les cours à Lyon ont lieu au Dojo du Club du Rhône, rue de l’épée, métro guillotière ou 
Tram T1 arrêt Liberté. 
Il n’est pas autorisé de manger dans les locaux, ni dormir, ni même y rester  sans la présence 
de l’enseignant.  
Chacun aura la responsabilité de vérifier en partant, que les lumières des vestiaires sont 
éteintes, les fenêtres fermées, et qu’il ne reste aucun vêtement, couverture ou autre objet 
personnel dans les lieux. 
Cet espace est dédié à la pratique des arts martiaux, il sera donc demandé, comme cela se 
pratique et afin d’en respecter les règles, de saluer la salle en entrant et en sortant du tatami 
et de se déchausser. 
 
3.3 – Les cours à Poet Laval se déroulent quartier pérolière au Dojo des bois. Cet espace est 
dédié à des pratiques énergétiques, il sera donc demandé de saluer la salle en entrant et en 
ressortant et de se déchausser. 



Pour les fumeurs, une attention particulière sera requise et il sera demandé de fumer 
uniquement sur la terrasse aménagée devant le parking et de déposer les mégots dans le 
cendrier proposé, ceci afin d’éviter tout risque d’incendie. 
Pour vous changer, une salle sera mise à votre disposition .il n’y aura pas de possibilité de 
faire chauffer la nourriture. Une bouilloire est à disposition. 
 
3.4- A Poet Laval, une pause grignotage et détente de 30 mn est proposée vers 13 h mais il 
ne s’agit pas d’une pause déjeuner, il faudra vous organiser pour déjeuner léger avant le 
cours. 
 
3.5 – Les dates des cours, lieux et horaires sont précisés sur le site de l’école et dans le 
document enregistré sur votre clé USB. 
 
3.6 - Le contenu de l’action de formation,  la durée totale de la formation sont précisés sur le 
site de l’école. 
 
3.7 -  Le stage de fin d’année ainsi que les lundi, ont lieu à Le POET LAVAL 26160 sauf 
impossibilité majeure, une proposition sur Lyon sera étudiée ensemble à la demande. 

 
4 – VALIDATIONS  
 
4.1 – Chaque année, pour chaque degré, une évaluation Pratique et Théorie aura lieu en 
Janvier, une évaluation Pratique en Mars/Avril et une évaluation Théorique en Mai/Juin. 
A l’issus de ces épreuves, l’élève recevra un compte rendu détaillé lui permettant de se 
rendre compte du chemin parcouru et à parcourir, avec ce qui est acquis et ce qu’il 
conviendra de repasser l’année d’ après. 
Une moyenne des notes obtenues lors des évaluations continues sera calculée .  
La note minimale requise en théorie pour valider l’année est 12/20.  
Quant à la pratique, une grille sera remplie par l’enseignant observateur  et par le receveur, 
précisant la qualité des pressions, la présence et la justesse du shiatsu donné. 
En cas de réussite des deux modules, pratique et théorie, l’année sera validée. 
 
4.2 – Afin de guider l’élève au mieux, des productions d’écrits seront demandées et seront 
comptabilisées pour 24 h par an maximum. En troisième année, il est demandé un travail 
personnel soutenu d’études  de cas et de préparation du rapport professionnel. Des devoirs 
tout au long de l’année seront exigés. 
 
4.3 – En fin de cursus, si l’élève a validé toutes ses années, produit les devoirs demandés, et 
s’il a rempli toutes les conditions requises,  il obtiendra un certificat d’école. 
 
4.4 – Un certificat optionnel de Pratique de DO IN sera proposé aux élèves qui  désirent 
l’enseigner. Pour cela, l’élève devra suivre un stage Do In, indépendant du cursus. 
 
4.5 – L’élève pourra, s’il présente toutes les conditions requises, se présenter à l’ examen 
pour l’obtention du titre de « Spécialiste en Shiatsu » selon les critères du SPS 
 
4.6 -L’élève devra fournir  ses études de cas et l’avancement de son rapport pour correction 
au fur et à mesure du cursus suivant un calendrier établi par la responsable  de formation.  



L’élève ne pourra s’inscrire à l’examen, que lorsque toutes ses études de cas seront écrites 
et le rapport construit.  
 
Toutes les caractéristiques de rédaction du rapport et des études de cas sont décrites dans le 
document enregistré sur votre clé USB. 
 
4.8 – Pour devenir assistant(e) de l’enseignante, et se former à la qualité d’enseignante, voir 
directement les conditions requises auprès de la responsable de formation de l’école. 
 

5 – PRECISIONS IMPORTANTES 

5.1 - Les stages et formations proposés par l’ école Feng Huang sont des Arts de Bien Etre, 
d’Aide à la Santé et de Développement Personnel ouverts à tous. 

5.2 - Ils ne sont ni médicaux, ni érotiques, ni sectaires. 

5.3 - Aux personnes qui souhaitent suivre ces formations dans un but professionnel ou de 
reconversion , il est précisé : 

En ce qui concerne le ZEN SHIATSU : la formatrice et/ou l'école sont agréées par le Syndicat 
Professionnel de Shiatsu, le Datadock, enregistrés au RNCP, CPF 

Les élèves qui rempliront les conditions requises, et qui seront jugés aptes par la formatrice 
responsable du centre de formation, pourront se présenter à l’examen d’école en vue 
d’obtenir le titre de « spécialiste en shiatsu », tel que défini par le SPS et inscrit au RNCP 

 Les stages et formations s'adressent à toutes personnes souhaitant élargir leur connaissance 
et approfondir leur sensibilité, désireuses de travailler leur toucher et ressenti à titre privé, 
dans un cadre de développement personnel ou dans une optique professionnelle. 

5.4 -Tous les modules de degré 2 et 3 nécessitent d'avoir suivi les modules de degrés 
inférieurs. 

 5.5 – Les élèves en shiatsu issus d’écoles de styles différents, seront évalués et invités en 
début  d’ année de cours, à visiter les différents niveaux pour s’ harmoniser et trouver le 
degré qui correspondra le mieux. 

5.6 - Le Yoga du Chant est ouvert à tous ceux qui choisissent d'accorder une priorité à leur 
souffle, dans le plaisir du chant 

 5.7 -Le Do in, s'adresse à toute personne désireuse de prendre soin de son corps, par des 
étirements doux, des mobilisations lentes et de la relaxation. 

5.8- Pour la formation Shiatsu, un contrat liant l’élève à l’école sera convenu en début de 
cursus, pour la durée totale de la formation, tel que l’impose la législation. En cas de 
désengagement de l’élève, une lettre précisant les raisons, sera exigée.5.9 – Pour la 
formation Shiatsu, les élèves remplissant une demande de financement conventionné, 
devront faire les démarches auprès de l’organisme dont ils dépendent et fournir à l’école les 
documents à remplir, au minimum un mois avant le premier cours. 



 

6 – CONTRE INDICATION 

L’ élève certifie ne présenter aucune contre  indication à la pratique du Shiatsu  et du Do In. 

 

7 – ENGAGEMENT DE L’ENSEIGNANT 

7.1 – Les enseignants de l’école sont des SPECIALISTES en SHIATSU validés par l’école et le 
SPS et s’engagent à transmettre leur savoir dans les règles de l’art et le respect de l’intégrité 
physique et morale de l’élève, en suivant le code de déontologie de l’école ainsi que 
l’éthique du Zen Shiatsu de Masunaga  et des autres activités proposées 

7.2 – Les enseignants sont responsables des cours mais ne sont en aucune façon 
responsables de ce que l’élève en fait. L’élève est alors seul responsable de lui-même. 

 

8– ENGAGEMENT DE L’ELEVE 

8.1 – L’élève s’engage à suivre les cours pour lesquels  il s’inscrit , à s’investir dans son travail 
personnel  et à respecter le présent règlement.  

 

Je,  soussigné, certifie avoir lu les sept pages du règlement ci-dessus  
de l’ école FENG HUANG 
Je l’accepte ci-dessous 

 je copie cette dernière page et la joint à ma fiche d’inscription 
 

Nom, Prénom, Date, Lieu, Signature et mention « lu et approuvé »                                                           


