Si vous êtes une personne extérieure à l’ECAP ou un étudiant en formation, et que vous souhaitez
recevoir une séance de kinésiologie gratuitement ou à un prix réduit, voici ci-dessous plusieurs
possibilités. Toutes les séances que vous recevrez auront lieu au Centre de formation de l’ECAP de Nantes, au
58 rue Alfred de Vigny à Nantes.

SEANCES SUPERVISEES
 Inscription et tarif pour le client : Les personnes extérieures à l’ECAP qui souhaitent recevoir une séance de
kinésiologie par un étudiant-confirmé, peuvent nous contacter à l’adresse : accueil@ecapnantes.fr. Cette
séance sera supervisée par un(e) formateur(trice) et aura lieu dans le cabinet de consultations du superviseur
et sans observateurs. Cette séance coûtera 25€ pour le client qui règlera sur place la séance au superviseur. Dès
que nous connaissons la date d’un rdv, nous la proposons au client.
 Inscription et tarif pour l’étudiant : Un(e) étudiant(e) en formation en kinésiologie à l’ECAP doit donner 3
séances qui sont supervisées par un professionnel dans son cabinet. Les étudiants paieront 25€ la séance au
superviseur. Pour s’y inscrire, c’est à l’étudiant de prendre avec l’un des superviseurs pour convenir du jour et
de l’heure du rdv :
- sur Nantes : Ghyslaine Lecurieux-Lafayette (06 85 54 00 22) et/ou Xavier Meignen (06 88 55 20 40) : merci de
prendre également contact avec Marie-Hélène pour qu’elle puisse trouver un(e) client(e) intéressé(e).
- sur Rennes : Sophie Tchekaloff (06 78 02 02 38) : merci de contacter Sophie et de venir à la séance supervisée
avec un(e) client(e) intéressé(e).

JOURNEE SEANCES PRO
 Dates : 05 mars 2018 (2 créneaux possibles le matin et 2 créneaux l’après-midi)
 Inscription et tarif pour le client qui reçoit la séance : Les personnes extérieures à l’ECAP qui souhaitent
recevoir une séance donnée par un kinésiologue professionnel (devant un public d’étudiants) peuvent s’inscrire
par mail : accueil@ecapnantes.fr en précisant la date et l’horaire disponible (matin ou a.m). Suite à la
confirmation par mail, envoyer un chèque de 25€ à l’ordre de "l’ECAP". Pour information une séance de
kinésiologie coûte habituellement 60€.
 Inscription et tarif pour les étudiants-observateurs : Les étudiants en formation en kinésiologie à l’ECAP de
Nantes peuvent assister à des "séances pro" données par des kinésiologues professionnel(le)s installé(e)s.
S’inscrire par mail : accueil@ecapnantes.fr en précisant si vous viendrez observer des séances le matin et/ou
l’après-midi, sachant que la demi-journée d’observation est à 10 euros (soir 20€ la journée entière). Envoyer un
chèque de 10 ou 20 € (à l’ordre de "l’ECAP"). Si vous souhaitez recevoir une séance, alors merci de le préciser
dans votre inscription et dans ce cas, il vous suffira de nous envoyer un chèque de 25€ (à l’ordre de "l’ECAP")
pour la séance que vous allez recevoir.
NB : Que cela soit pour l’étudiant-observateur ou pour le client, si vous annulez moins d’une semaine avant votre
participation à ces journées de séances pro, le chèque sera encaissé (sauf pour raison médicale). En effet le
kinésiologue qui se déplace prend sur son temps professionnel pour venir donner une séance. Si la séance devait
être annulée le professionnel aurait perdu sa journée où il aurait pu recevoir des clients dans son cabinet.

EXAMEN PROFESSIONNEL DE KINESIOLOGUE
 Dates des examens pour l’année à venir : 18 décembre 2017, 18 juin 2018
 Inscription pour le client qui reçoit la séance : Les personnes extérieures à l’ECAP (client) qui souhaitent
recevoir une séance donnée par un étudiant qui passe son examen de kinésiologue, peuvent s’inscrire par mail
pour l’une des dates proposées ci-dessus, à l’adresse : accueil@ecapnantes.fr. Cette séance sera gratuite pour
le client, et elle sera observée par les 4 membres du jury ainsi que quelques étudiants.
 Inscription pour les étudiants : Les étudiants qui souhaitent se présenter à l’examen de kinésiologue, doivent
prévenir l’accueil ainsi que le directeur de l’ECAP. Le suivi de leur mémoire se fait auprès de Céline Poulain :
celinepoulain@yahoo.fr

