
 

 
 

Plan du cours de réflexologie plantaire – Niveau 1 & 2 
 

Nombre total d'heures de cours  

La formation de certification en réflexologie du pied consiste de 220 heures pour les deux niveaux - 1 et 2. 

Elle comprend 84 heures en classe, 25 heures d'étude à domicile, un examen écrit de 2 heures, un stage de 

120 heures (60 traitements effectués sur 5 à 12 clients), 2 examens obligatoires d’une journée complète et 
un examen pratique de 2 heures (niveau 2). 

Carol Faguy EARC, est une enseignante en réflexologie des pieds et des mains accréditées avec l’Association 
canadienne de Réflexologie (ACR). Ce cours vous offre une formation de haut niveau reconnue partout. Une 

fois que vous avez satisfait à toutes les exigences du cours, vous pouvez faire la demande pour adhérer 

comme membre professionnel de l'Association canadienne de réflexologie (ACR) et utiliser la désignation de 

thérapeute agréé en réflexologie du Canada (TARC). 

Plan du cours de réflexologie plantaire Niveau 1 – 84 heures en classe 
Sujets :  

 Introduction à la Réflexologie 

 Histoire et théorie 

 Les Zones 

 Structure et function du pied 

 Évaluation des pieds 

 Conditions des pieds 

 Anatomie et physiologie 

 Le système nerveux  

 Le système endocrinien 

 Le système digestif 

 Le système urinaire ou renal 

 Le système respiratoire 

 Le système cardiovasculaire 

 Le systèmes immunitaire et lymphatique 

 Le système de reproduction 

 Le système musculo-squelettique 

 Les réflexes spécifiques pour des conditions commune 

 L’ethique et code de conduite / pratique 

 Le dossier de santé du client et documentation de la session de pied 

 Introduction aux affaires 

 Techniques de relaxation 

 La méthodologie du pied  
 



 

 
 

Le niveau 1 – 150 heures - (pour intérêt personnel ou formation continue) comprend un 

examen écrit, 20 études de cas et une évaluation. 

 

Le niveau 2 – 70 heures - comprend 1 journée d'examen et l'examen pratique, une fois 

que l'étudiant a terminé 40 heures d'étude de cas supplémentaires, pour un total de 220 

heures de certification en tant que thérapeute en réflexologie. 

 

La méthodologie de l’ACR (suivant les standards nationaux et internationaux) 

Couvre les étapes à suivre avant une session (les façons de créer un milieu de pratique sain et 

hygiénique), pendant une session (la méthodologie complète incluant la technique et le rythme) 

et après une session (comment terminer une session de réflexologie.) 

 

Affaires et finances 

Couvre les régimes d’assurance professionnelle et de santé, les codes d’éthique et de conduite, la 
confidentialité, la publicité, le professionnalisme et comment réussir en affaires avec sa clinique. 

 

Étude à domicile 

L'étude à domicile guide l'étudiant à travers le matériel du cours. Chaque étudiant doit compléter 

le cahier d'étude et le soumettre au professeur au moment de l'examen théorique. Une fois 

complété et vérifié, l'étudiant est accrédité 25 heures d'étude à domicile. 

 

Les cas pratiques de réflexologie 

Le stage est un moment de perfectionnement du protocole associé à la pratique de la réflexologie 

plantaire. Les étudiants doivent trouver leurs propres clients et compléter 60 traitements dans un 

contexte de cas pratiques (des questionnaires de santés, des dossiers de suivi et de la 

documentation d'évaluation). Le stage doit comprendre un minimum de 6 clients qui acceptent de 

recevoir au moins 5+ sessions chacun. Un maximum de 3 clients qui reçoivent une session 

seulement sera accepté. Les cas pratiques doivent être soumises à l’examinateur au moment de 

l'examen pratique. Une fois terminés et vérifiés, l'étudiant est accrédité 120 heures de stage. 

 

Révision obligatoire 

Il y a une révision obligatoire donnée par l'enseignant à mi-chemin du stage. Le but est d’examiner 
et évaluer les cas pratiques de l'étudiant ainsi que sa méthode de réflexologie. Chaque étudiant 

doit se préparer à présenter un minimum de 2 cas pratiques et avoir complété 20 traitements. 

Des révisions supplémentaires peuvent être demandées par l'étudiant ou l'enseignant. 

 
 



 

 
 

Examens 
Le chapitre sur la préparation aux examens du manuel contient des suggestions sur la manière de 

préparer les examens théoriques et pratiques. 

 

L'examen écrit doit être terminé dans un délai d'un mois à compter du dernier jour de classe. Le 

cahier d’études à domicile doit être rempli et soumis à l’enseignant au moment de l’examen écrit. 
 

L'examen pratique doit être terminé dans l'année qui suit le dernier jour de classe. La composante 

pratique de 60 traitements doit être soumise à l'examinateur pour examen au moment de 

l'examen. 

 

* Tous les étudiants doivent avoir passé l'examen obligatoire et prouver qu'ils ont reçu un 

traitement professionnel par un thérapeute certifié en réflexologie (au tarif indiqué par ce 

thérapeute). 

 

Remise du certificat 

Après avoir réussi les exigences du cours niveau 1 et 2, l’étudiant se verra crédité de 220 heures 
de cours, recevra un relevé de notes, un certificat de Thérapeute en Réflexologie de Base et 

Plantaire et sera donc admissible à poser sa candidature pour devenir membre professionnel de 

l’Association canadienne de réflexologie (ACR) et s’adhérer en tant que thérapeute canadien 

agréé en réflexologie (TARC) (optionnel). 

 

 

IKRA niveau 1 - Cours de Réflexologie des pieds - CALENDRIER DES COURS - 12 cours 

 

Jour 1 

• Histoire et définition de la réflexologie plantaire 

• Théorie des zones - le fondement de la réflexologie 

• Structure et fonction du pied 

• Pratique - Introduction aux techniques pratiques à pied 

 

Jour 2 

• Bilan et évaluation des pieds 

• Introduction à l'anatomie et à la physiologie 

• Formulaire Santé - Comment le remplir 

• Pratique - Points réflexes sur les orteils 

 



 

 
 

Jour 3 

• Système nerveux 

• Système endocrinien 

• Réviser et pratiquer 

 

Jour 4 

• Système respiratoire 

• Système cardiovasculaire 

• Révision et pratique 

 

Jour 5 

• Système digestif 

• Système urinaire 

• Révision et pratique 

 

Jour 6 

• Système immunitaire et lymphatique 

• Système reproducteur 

• Réviser et pratiquer 

 

Jour 7 

• Système musculo-squelettique 

• Domaines d’attention pour des conditions spécifiques 

 

Jour 8 

• Stage pratique supervisé (4 sessions par étudiant) 

• Discussion 

 

Jour 9 

• Affaires et finances 

• Résumé général 

 

Jour 10 

• Stage pratique supervisé (4 sessions par étudiant) 
• Discussion 

 

 



 

 
 

 Jour 11 

• Examen final en préparation à l'examen, étude à domicile 

• évaluation pratique 

 

Jour 12 

• Épreuve écrite 

• Stage pratique supervisé (2 sessions par étudiant) 
 

 

Niveau 2  - Certification en réflexologie. (Prérequis Niveau 1) 

 

• 1 journée complète de révision 

• 1 jour de révision et d’examen pratique 

• 40 études de cas supplémentaires 

 

 


