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1. LIEU DE FORMATION

La formation aura lieu sur les temps de formation en présentiel au 45, chemin de l’horte 11290
Arzens. L’établissement est situé dans un lieu calme à 10 minutes de Carcassonne.
Venir en transport en commun
Pensez au blablacar pour les grandes portions de trajets et à l’application blablalines pour les
trajets depuis Carcassonne.

Depuis la gare de Carcassonne
Prendre le bus ligne F en direction d’Arzens. Vous pourrez consulter les horaires ici
http://rtca.carcassonne-agglo.fr/ . Pensez aussi à covoiturer. S’il n’y avait pas de bus
disponibles à votre heure d’arrivée, n’hésitez pas à me le dire et j’essaierai de venir vous
chercher
Venir en voiture
Lien vers
https://www.google.com/maps/dir/43.2013312,2.1987328/45+Chemin+de+l'Horte,+11290+
Arzens/@43.2018678,2.1976393,18z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x1
2ae3444cdcec137:0x128e52d3a294f4f9!2m2!1d2.1973613!2d43.2023441!3e0

Venir en avion
Aéroport de Toulouse ou de Carcassonne.
Prévoir

de

se

déchausser,

donc

apporter

ses

chaussons

ou

chaussettes

Possibilité de manger sur place : frigo, bouilloire, réchaud à gaz (2 feux). Pensez à amener
votre vaisselle.
Restauration
Vous trouverez sur Arzens même un traiteur de produits faits maison à réserver à l’avance
avec livraison gratuite https://happy-bruc.fr/c/vos-repas-et-options et à 09 minutes en
voiture une Bio coop, un géant Casino, une cafétéria au milieu d’une zone artisanale remplie
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de

magasins

https://www.google.com/maps/dir/45+Chemin+de+l'Horte,+11290+Arzens/Biocoop+Tourne
Sol,+ZAC+Les+Graves,+8+Rue+Jean+Antoine+Chaptal,+11000+Carcassonne/@43.1991332,2.
2346975,13z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12ae3444cdcec137:0x128e52d3a294f4f9!2
m2!1d2.1974256!2d43.2022802!1m5!1m1!1s0x12ae2d8d2c6286bd:0x211347bf8824d029!2
m2!1d2.3100416!2d43.2093968!3e0
Hébergement :
Voici quelques recommandations de stagiaires :
1) Anita loue 3 chambres chez elle
29 Route de Villesequelande, 11170 Sainte-Eulalie, France
06 95 01 53 86 , Tarif 23€ si vous passez en direct, sinon 28, 17 si air bnb (pour voir les
photos
https://www.airbnb.fr/rooms/5669688?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=30800
b9e-f7f3-4c73-9cc2-d494ec785b5c)
2) Alain Dugros, dugros.alain@orange.frTel +33 6 80 88 00 99
Impasse Pavée, 11170 Sainte-Eulalie, France
Le coût est fonction des saisons.
Tarif de la maison pour 3 nuits et 4 jours d’octobre à mars 195€, Avril 240€, Août 300€.
Et il faut amener les serviettes, sinon voir le surcoût si location

2. HORAIRES DE FORMATION

Pour les 5 premiers jours de formation :
ü 09h/ 12h
ü 13h30 / 18h30
Pour le dernier jour:
ü 08h/12
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ü 12h/17h
Les cours démarreront aux heures indiquées afin de ne pas prendre de retard sur le
programme.
L’accueil se fera à partir de 08h45 ou de 07h45 le dernier jour. Vous pourrez laisser vos
affaires dans la salle le midi, merci de les récupérer le soir afin que le ménage soit fait.

3. MATERIEL DE FORMATION

Voici la liste du matériel nécessaire :
ü Tenue souple
ü Coussin pour votre chaise
ü Serviette pour le massage
ü Huile de massage neutre (sans huile essentielle. De préférence huile d’olive fruitée,
douce, bio)
ü Cahiers
ü Feuilles quadrillées et blanches
ü Feutres de couleurs
ü Chaussons pour marcher au sol
ü Vitamine C et doliprane
ü Ordinateur, si vous prenez les cours dessus

4. PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME ELEARNING

Vos temps d’auto-formation théoriques sont prévus à cette adresse https://cameleonelearning.fr/. Quand vous travaillez, votre temps de travail est compté et répertorié, ce qui
permet aux organismes qui financent certains d’entre vous de vérifier que vous ayez bien
effectué votre formation et également d’avoir des notes tout au long de votre parcours. Donc
dès que vous travaillez le tuina, pensez à vous connecter, même si vous ne faites pas un
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exercice en ligne. Vous pouvez accéder à la plateforme depuis votre ordinateur, votre
smartphone ou votre tablette, donc de n’importe où pour réviser.
1° Pour vous connecter à partir du 2 janvier 2021, rentrer votre identifiant : prenom.nom
(sans accent et sans majuscule). La plateforme vous sera fermée 60 jours après la fin de
formation.
Et votre mot de passe temporaire : CaMELEON11! (attention au point d’exclamation à la fin
à

ne

pas

oublier).Puis

vous

serez

amenés

à

le

modifier.

Ensuite, créer votre profil, en mettant une photo, vos informations et remplissez votre
description, que vos collègues pourront voir afin de connaître un peu votre parcours, vos
centre d’intérêt, vos objectifs sur cette formation.
2° Puis vous arriverez sur votre tableau de bord (ce que vous pouvez vérifier visuellement par
la surlignance en bleu), qui vous permettra de naviguer au sein de la plateforme.
Vous pouvez visiter l’accueil qui reprend :
-

l’ensemble des cours auxquels vous avez l’accès.

-

le calendrier, qui reprend des devoirs1 à rendre éventuellement.

Puis vous avez vos cours, auxquels vous avez accès en cliquant directement sur le nom du
cours, par exemple Acu. (et non pas sur mes cours, qui ne donne accès à nulle part).

1

Ces devoirs seront la plupart du temps notés. Ces notes serviront à l’obtention du diplôme.
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Vos cours ont des noms réduits :
Acupuncture
Les principes fondamentaux
Tuina

ACU
THEORIE
TUINA

3° Si vous cliquez par exemple sur la catégorie de cours ‘théorie’, vous arrivez alors sur la page
de théorie. Les cours de cette discipline sont classés par ordre chronologique. Il faut souvent
avoir validé un cours et/ou des activités avant de pouvoir débloquer les suivants.
Dans le cours du Yin et du Yang, vous avez accès à différentes ressources, là aussi classées
chronologiquement.

Révisé le 10 mai 2021

Un forum a été créé dans l’onglet théorie afin de poser des questions d’ordre pédagogique
et pratique si besoin. Tout le monde peut poster et répondre. Je vous y encourage même, si
vous avez compris ce qu’un de vos collègues demande. Il suffit de cliquer sur forum et de
poster votre 1ère question.
Vous cliquez sur forum puis sur ajouter une discussion. Les questions devront porter sur les
cours qui ont été abordés en présentiel.
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Les ressources sont généralement proposées avec leur temps de découverte (sablier) ou le
nombre de pages. Lorsque vous avez fini de prendre connaissance d’une ressource, vous
pouvez cocher à droite afin d’indiquer que celle-ci a été étudiée ou réalisée.
Les ressources ont été classées avec des icônes pour vous repérer. Voici la liste des icônes avec
lesquelles vous allez vous familiariser :

Vidéo

Quizz

Autoformation Fiche

Classe
virtuelle

Podcast

Cas
clinique

5. Classes virtuelles

En amont de notre rencontre en présentiel le 9 mars, nous utiliserons cette classe virtuelle
ensemble pour :
-

Éclaircir des points
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-

Répondre à des questionnements

-

Donner un cours sur un thème précis

Les cours se feront sur notre classe Zoom. Zoom est un logiciel simple de visioconférence. À
l’écran, une mosaïque permet de voir tous les participants.
Voici comment utiliser Zoom : Cliquez sur le lien :
https://zoom.us/j/92955446317?pwd=VGNSM1VhNWYrZVFsMzVZanZOWlYzdz09
ID de réunion : 929 5544 6317
Code secret : 977596

Une fenêtre de votre navigateur va s’ouvrir avec la mention ‘ Lancement en cours ‘.
-

Si c’est la première fois que vous utilisez Zoom, le logiciel va automatiquement être
téléchargé, il vous suffira de cliquer sur « exécuter ».
Si le logiciel ne se télécharge pas après quelques minutes
• cliquez sur « téléchargez et exécutez Zoom »
• double-cliquez sur le module d’installation Zoom qui se trouve en bas de votre
fenêtre de navigation ou dans le dossier « téléchargements ».
Suivre la procédure d’installation du logiciel.

-

Lorsque le logiciel est installé sur votre ordinateur
• Le logiciel Zoom s’ouvre.
• Entrez votre pseudo et cliquez sur « Connecter ».
• Cliquez sur « Rejoindre l’audio par l’ordinateur ».
• Vous pouvez à votre guise, cliquer sur « Arrêter la vidéo » ou « Démarrer la vidéo »
en bas à gauche de votre fenêtre Zoom, pour faire apparaître votre pseudo ou activer
votre webcam.
• Les autres paramètres n’ont pas besoin d’être changés pour profiter de
l’expérience.

Si vous utilisez Linux, il vous suffira de suivre cette dernière procédure après avoir téléchargé
Zoom au préalable.
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Nous vous déconseillons une utilisation sur smartphone ou tablette, l’expérience étant limité
avec ces supports. Toutefois, après avoir téléchargé l’application, cliquez sur le bouton en
bas à gauche « rejoindre l’audio » pour entendre la classe.
Rejoindre l'audio :

Ces classes seront enregistrées et vous pourrez donc les réécouter si vous avez été absent
durant les 5 jours suivants la classe. Sinon celles-ci restent obligatoires, et sont tracées (c’està-dire qu’il y a des enregistrements de vos connections) dans le cadre de financement par
OPCO que je peux fournir comme preuve en cas de demande l’OPCO.
Munissez-vous d’un casque et soyez au calme, car tout votre environnement sera entendu
sinon sur la classe. Vous avez l’option de couper le micro pour que l’on n’entende pas autour
de vous, ce que je vous recommande.
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Vous pourrez partager votre écran en tapant sur partager, avec mon autorisation
informatique durant la session. Vous pourrez écrire sur les documents que vous partagez à
l’écran avec la fonction annoter et vous pourrez durant la présentation de cours, envoyer une
question par écrit sur le chat en allant dans plus, puis converser.
Si vous souhaitez poser une question, il vous faut appuyer sur je lève la main et attendre ainsi
que je vous donne la parole, sinon le son sera de mauvaises qualités si nous parlons tous en
même temps.
Voici les dates et horaires des classes virtuelles :
16, 19, 20 janvier 2021 de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h

6. AIDE TECHNIQUE

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, pour ouvrir des ressources, les
visionnez ou d’autres bugs informatiques, nous vous remercions d’envoyer votre demande
par la plateforme à Mireille Bauer en message privé.
Pour les questions d’ordre pédagogique, nous vous remercions de n’utiliser que le forum
général du cours et non pas le mail. Les réponses seront apportées par la communauté ou par
les formateurs sous 72 heures ouvrés.
Pour des questions administratives sur votre dossier, merci d’utiliser notre mail
secretariatcameleon@gmail.com. Le traitement de votre demande se fera du mercredi au
vendredi de 09h à 12h et de 14h à 16h.

7. PRATIQUE

Nous vous recommandons de pratiquer immédiatement après la formation et chaque soir de
formation. Nous vous recommandons donc de partager un hébergement afin de réviser entre
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les stagiaires le soir. 1h par soir est conseillé. Par la suite, nous vous recommandons 3
massages par semaine pendant 3 mois pour automatiser les gestes.

8. Evaluation

L’évaluation se déroulera en plusieurs temps.
Au niveau théorique, le 09 mars. Puis au niveau pratique le 14 mars.
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OBJECTIFS

Maîtriser les techniques de massage du tuina
Adapter sa posture aux personnes rencontrées et aux libérations émergentes durant ou après les soins
Savoir contextualiser le tuina au sein de la médecine chinoise

COMPETENCES

Acquérir des connaissances concernant :
-

Les causes des maladies

-

Le Yin et le Yang

-

Les contre-indications

-

Les substances (Qi, Sang, Lo, Jing)

-

Les 5 éléments

Acquérir la méthode pour réaliser :
-

Les techniques de massage :Tuifa, Roufa, Nafa,etc…

Acquérir la méthode pour réaliser :
-

Protocole sommeil

-

Protocole sciatique

Acquérir le savoir être pour :
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-

Installer le patient

-

Adapter son toucher au besoin, yang ou yin

Qcm sur Kahoot
CRITERES DE
REALISATION

Démonstration d’un protocole
Démonstration d’un massage complet
Démonstration du soin :

CRITERES DE
REUSSITE

•

Mains chaudes

•

Masser sans force, avec Qi

•

Communication à la 1ère personne

•

Mouvement réalisé avec suffisamment de profondeur pour être efficace

•

Techniques respectées

•

Trouver des points douloureux

•

Accompagnement émotionnel approprié

•

Durée respectée

Qcm de théorie sur Kahoot
•

12/20 au qcm

Démonstration d’un protocole
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•

Enchainement approprié

•

Gestion des serviettes pour préserver l’intimité de la personne

•

Toucher approprié à la douleur du client

9. CONCLUSION

Nous vous souhaitons une enthousiaste, studieuse et ludique pré-rentrée.
Vous pouvez commencer dès à présent à étudier les cours mis en ligne et nous vous disons à
très bientôt le 16 janvier pour votre 1ère classe virtuelle qui portera sur la théorie .
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