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Charte de
l'Ecole Dynamis

Une charte est une des bases sur lesquelles s'appuient la philosophie et l'éthique institutionnelle.
Les collaborateurs, intervenants et stagiaires s'engagent à la respecter et à voir en elle le partage des valeurs communes.

L'Ecole et ses intervenants
a) But






Le but principal de l'Ecole Dynamis est la formation professionnelle de thérapeute
complémentaire :
Médecine empirique (kinésiologie & Méthode Noguès – Pratique Epigénétique) et Tronc
commun (anatomie, physiologie, psychologie de base, relation d'aide…)
Autres objectifs :
Promotion des valeurs du Thérapeute Complémentaire, spécifiquement du kinésiologue, et du
praticien épigénétique.
Offrir des formations reconnues par les associations professionnelles, organes de contrôle et
exigences fédérales.

b) Direction
L'objectif de la direction est :
 de transmettre de manière passionnée les valeurs du thérapeute complémentaire tout en
 privilégiant la qualité (tant au niveau des intervenants, qu'au niveau des cours, des supports de
cours, des locaux mis à disposition),
 la collaboration (avec les associations professionnelles, les organes de contrôle et les autorités
fédérales), et
 l'intégration des savoirs, savoir-faire, et savoir-être (techniques spécifiques autant que les
valeurs telles que : respect, tolérance, ouverture, transparence, communication…)
 la transmission de connaissances par une formation par immersion
 l'accompagnement des étudiants tout au long de l'évolution de leurs formations
c) Prestations
 Les formations sont proposées par modules, qui peuvent être suivis en formation
professionnelle, en formation continue, ou module par module, selon les besoins, et ce en
cours d'emploi, c'est-à-dire organisées en soirées ou week-ends.
 Les ateliers de pratique en soirées sont offerts aux étudiants de l'école.
 Un suivi après la formation, par des ateliers de supervisions, auxquels peut participer tout
thérapeute complémentaire diplômé, actif dans son cabinet.
d) Organisation
 L'école est libre et décide.
e) Lieu des formations
 Les cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole Dynamis, sis à la Rue Saint-Pierre 1 à Lausanne, ou
peuvent, selon les besoins, être organisés dans d'autres locaux occasionnellement (informations
sur le site www.ecoledynamis.ch).

f) Les intervenants
 Tous les intervenants sont, avant d'être formateurs, tous thérapeutes actifs dans leurs cabinets,
au bénéfice de plusieurs années d'expérience. Leur choix d'enseigner est tout d'abord la
volonté de transmettre leur passion et leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être.
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g) Droits réservés
 L’école se réserve le droit de choisir son organisation et sa structure (modules, intervenants,
formations continues, horaires, dates, etc. peuvent évoluer et/ou changer. Les informations sur
le site font foi).
 L’école décide de ce qui est utile et nécessaire à son bon fonctionnement.
L'Ecole et les étudiants
a) Respect de la charte
 Les étudiants sont libres de s'inscrire aux cours ou aux formations professionnelles. Ils se
doivent de s'assurer que leurs choix correspondent à leurs attentes et besoins en acceptant la
charte.
b) Choix des modules
 Le choix des modules et/ou formations appartient à l'étudiant. Un conseil ou une orientation est
possible auprès de la direction afin de mieux répondre au besoin individuel de chacun.
 La conception des formations par modules tient compte des besoins, demandes et moyens à
disposition, tout en étant en cours d'emploi.
c) Responsabilités
 Les étudiants sont responsables de leur formation, ainsi que des modules suivis. Ils doivent
s'assurer que le nombre d'heures suivi est adapté à leur demande, planning et but final
(formation professionnelle, continue…)
 Une présence au cours d'au minimum 80% est obligatoire pour obtenir tout droit à l'évaluation
d'un module et/ou aux certificats/attestations.
 Les étudiants s'assurent d'avoir pris connaissance des conditions générales et s'engagent à les
respecter.
d) Horaires : retard, absence, rendez-vous, planning
 L'étudiant s'engage à respecter les horaires, et s'excuser au préalable en cas d'absence, ou
prévenir l'Ecole de tout retard (présentiel, administratif, financier…).
e) Respect d'autrui, de ses engagements
 L'étudiant s'engage également à suivre les cours attentivement, sans déranger (téléphones
portables, ordinateurs : tolérés sous "silence").
 L'étudiant s'engage également à s'investir dans sa formation, tant dans les cours, échanges
entre étudiants, que dans l'étude théorique des cours suivis.
 Il s'engage à respecter les accords avec la direction ou les formateurs ou les autres étudiants,
et à respecter les rendez-vous fixés.
 L'étudiant s'engage à faire preuve du même respect lorsqu'il s'exprime et agit, tant avec les
autres étudiants qu'avec les intervenants et/ou la direction, que celui qui est fait à son égard.
 Chacun est responsable de son attitude et se doit d’agir dans le respect, ce qui comprend les
règles de savoir-vivre et de politesse. Dans une notion de transparence et d'amélioration, parler
directement à la direction en cas de problème et non aux autres étudiants/ participants.
 La discrétion ainsi que le secret professionnel est un des fondements de la Thérapie
Complémentaire : tout ce qui peut être exprimé ou travaillé en stage reste et doit rester dans
l’espace du cours et ne pas être divulgué, hors demande spécifique aux personnes concernées,
hors du contexte de l’Ecole et du stage.

www.ecoledynamis.ch

2/4

contact@ecoledynamis.ch

Formations de Thérapeutes
Rue Saint-Pierre 1
1003 Lausanne
+41 21 546 52 52

f)

Evolution, avis, critiques constructives dans un but d'amélioration
 Il est prévu que tout étudiant puisse donner son avis, dans le groupe, à la direction, au
responsable des formations ou à l'intervenant concerné.
 Des documents de satisfactions sont également remis à chaque fin de cours afin d'exprimer ses
opinions.

g) Remise de documents
 L'étudiant s'engage à présenter les documents demandés dans les délais prévus (Lettre de
motivation, Cahier réflexif, étude de cas, fiche de pratique…).
h) Reproduction de documents, support de cours, fiches techniques
 Il est strictement interdit de reproduire tout document remis ou diffusé : L'Ecole édite certains
documents (polycopiés, résumés, supports de cours), mais également toute brochure ou
polycopié sont strictement interdits de reproduction.
Que ce soit en kinésiologie, pratique épigénétique ou tronc commun, tous les documents édités
et autres informations diffusées sur les site internet de l'Ecole Dynamis ou de la Méthode
Noguès sont soumis au respect des lois internationales du copyright © et par conséquent
amendables.
i)

Image de l'Ecole Dynamis
 De manière générale, il est interdit d'utiliser l'image de l'Ecole Dynamis et de la direction, de
quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, sans une autorisation écrite.

j)

Conditions générales
 L'étudiant prendra connaissances des conditions générales de l'école et s'engage à les
respecter.

k) Clauses de confidentialité : secret professionnel
 L'étudiant, tout comme la direction ou les intervenants sont tenus au secret professionnel :
Toute discussion ou histoire privée, partagée en formation ou en pratique individuelle, à
l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'Ecole Dynamis, ne doit en aucun cas être prise pour
exemple ou narrée, hors du contexte des cours, et sans l'accord préalable de la personne.
 Parallèlement, les intervenants et formateurs de l'Ecole Dynamis, réguliers ou ponctuels,
s’engagent, par respect vis-à-vis de l'Ecole Dynamis, à garder la confidentialité de
l’enseignement spécifique la Méthode Noguès®-Pratique Epigénétique ainsi qu'à toutes les
formations en kinésiologie et tronc commun acquises dans notre établissement.
l)

Informations
Plusieurs moyens d'informations sont utilisés pour informer aux mieux les étudiants et les
intervenants :
 Internet : qui est l'outil qui permet de s'assurer d'avoir des informations actualisées
 E-mail : e-mailing ou e-mail individuel : qui permet d'avoir une réponse rapide et personnalisée
 Téléphone : avec la possibilité de laisser un message vocal permettant le rappel en cas de nondisponibilité
 Flyers : disponibles dans nos locaux ou lors de présence sur divers stands (Mednat, etc.)
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Thérapeute, souviens-toi…
Souviens-toi que le meilleur lieu de stage
Est ton cabinet de consultation
Ton meilleur professeur est le client lui-même
Ton meilleur livre est tout ce qui sort de sa bouche
Ton meilleur remède est en lui
Et la maladie est ce qui le soigna le mieux
Jusqu'à t'avoir rencontré
Respecte tout cela :
Ton cabinet
Ton client
Ses paroles
Sa maladie
Et tu guériras de ton besoin de soigner
De combler ton manque
Mieux vaut écouter que trop parler
Mieux vaut être curieux que trop sûr de soi
Car trop souvent le soignant soigne
En rendant malade l'autre
Sache que tu ne sais rien et tu sauras tout.
C. Flèche
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