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INTRODUCTION
L'objectif principal du projet “Transfert de la certification européenne d’Agent de soin
thermal (projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2”, cofinancé par l’Union
européenne à travers son programme sectoriel Léonardo da Vinci, du Programme pour
l’Éducation et la Formation tout au Long de la Vie, était de répondre à la problématique
d'évolution des compétences du métier d'agent de soin thermal, rencontrée par les
professionnels du secteur du thermalisme, en y apportant une solution en matière de
formation professionnelle.
Les activités traditionnelles du thermalisme initialement à visée thérapeutique font face
ces dernières années à un recul au profit des activités liées au bien-être. Les
établissements thermaux communiquent aujourd'hui bien davantage sur leur gamme
"bien-être" que sur les soins curatifs initialement à l'origine de la création de ces
établissements. Ce glissement des activités implique une évolution des comportements
professionnels et des compétences inhérentes, ceux-ci devant s'adapter à de nouveaux
besoins et de nouvelles attentes des usagers.
Dans ce contexte, les résultats innovants du projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP ont
été transférés aux deux pays bénéficiaires - le Portugal et la Turquie -, afin de leur
permettre de créer, de mettre en œuvre et/ou d’adapter, dans ses cadres nationaux de
certifications, une certification d'Agent de Soin Thermal et l’offre de formation modulaire
correspondante, répondant aux besoins identifiés par les professionnels du secteur du
thermalisme. Ce transfert a été piloté par deux des pays ayant pris part au 1er projet
THERM - la Bulgarie et la France -, sous le contrôle qualité de l’Italie.
La certification est composée de plusieurs référentiels construits selon l'Approche par
Compétences: le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP), le Référentiel de
Certification (RC), le Référentiel des Savoirs (RS), les Unités Certificatives ou Unités
d'Acquis d'Apprentissage. Ces référentiels peuvent être étendus à tout pays qui
souhaiterait s’inscrire dans la politique européenne d’harmonisation des qualifications.
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Le consortium du projet THERM_2 était composé de 12 partenaires disposant d'une
expérience reconnue dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle,
du thermalisme et du tourisme - Escola Profissional de Espinho, Groupement d'Intérêt
Public Formation et Insertion Professionnelles de l'Académie de Grenoble, Greta Savoie,
South-West University “Neofit Rilski”, Instituto Superior de Espinho, Caldas da Felgueira,
Aqua Hotel, Süleyman Şah Üniversitesi, Tuzla Termal Kaplıcaları, Kaplıca Talasso ve Kür
Merkezleri Derneği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Università degli Studi dell’Aquila -,
permettant d’aboutir avec succès aux résultats suivants dans les pays bénéficiaires du
transfert:


R1: Deux référentiels de certification conformes aux réglementations nationales et
comprenant chacun une offre de formation modulaire articulée au Cadre Européen des
Certifications.



R2: Un programme de formation modulaire d'agent de soin thermal commun aux deux
pays bénéficiaires.



R3: Un programme de formation de formateurs d'agent de soin thermal dans chaque
pays bénéficiaire du transfert.



R4: Une formation de neuf formateurs mise en œuvre dans les deux pays bénéficiaires
du transfert.



R5: Une expérimentation des contenus de formations créés (référentiels de
certification, formation modulaire, formation de formateur) à travers la mise en place
d'une formation action dans chaque pays bénéficiaire, à destination de quinze
personnes souhaitant devenir agent de soin thermal.



R6: Outils de diffusion des productions réalisées: site Web, newsletters, affiches,
plaquettes et CD Rom.

R1_PT_RC_FR
4

FINALITÉ DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
Le Référentiel de Certification de l’Agent de Soin Thermal (RC) est le document qui fait le
lien entre le monde du travail et le monde de la formation. Le RC est constitué d’une liste
des compétences. Les compétences sont dérivées des tâches professionnelles. Le
référentiel de certification ainsi formalisé est en congruence avec le RAP – Référentiel des
Activités Professionnelles.
Le RC est appelé à remplir deux fonctions principales:


Une fonction de médiation: Le RC sert aux équipes de formateurs pour leur permettre
de faire en permanence le lien entre les savoirs qui sont enseignés, les compétences
qui se construisent progressivement avec les savoirs enseignés et les tâches
professionnelles dans lesquelles seront mobilisées les compétences construites. Le RC
fait donc le lien entre les activités professionnelles et les activités d’apprentissage, ce
qui facilite l’évaluation formative, c’est-à-dire, l’évaluation que conduit le formateur
dans le but d’aider l’apprenant à mesurer ses acquis, à identifier ses points de progrès
et, quand nécessaire, à remédier aux situations d'échec.



Une fonction d’outil dans le processus d’évaluation des participants à la formation qui
veulent devenir des agents de soins thermaux: le RC est une liste de compétences,
mais ce n’est pas seulement cela puisque le RC sert de référence pour la certification.
A cette fin, les compétences sont complétées par le descriptif de situations dans
lesquelles les candidats devront être placés lorsqu’il s’agira d’évaluer leurs
compétences. Le Référentiel de Certification précise donc les conditions dans
lesquelles les compétences seront évaluées et les résultats attendus. A ce titre, le RC
est la référence fondamentale pour l’évaluation des compétences. Toutes les épreuves
qui sont construites pour que soient certifiées les compétences doivent répondre aux
exigences du référentiel de certification.
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MÉTHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU RÉFÉRENTIEL DE
CERTIFICATION
La construction du Référentiel de Certification constitue l’objet de la seconde étape de
conception/adaptation de la certification d’Agent de Soin Thermal. Elle fait suite à la
construction du Référentiel des Activités Professionnelles.
Deux parties essentielles composent le RC:


D’une part le RC comprend la liste des compétences qui sont requises par l’emploi-type
d’AST et la mise en relation Tâches - Compétences.



D’autre part, le RC comprend les informations nécessaires à l’évaluation certificative
des compétences.

Dans la construction du RC, l’équipe du projet a adapté au contexte national le RC
Européen d’Agent de Soin Thermal, développé dans le cadre du projet Therm, y compris
ses grilles de formalisation.
La première grille porte sur la mise en relation entre Tâches et Compétences, et permet
de faire le lien entre le monde de la formation et le monde du travail. Tous les
apprentissages qui visent la construction des compétences ont leur finalité dans l’exercice
des tâches professionnelles. Cette grille est le résultat du processus de «dérivation des
compétences»
La seconde grille sert pour la description des compétences. Chaque compétence est
décrite dans un tableau comprenant 2 rubriques: les conditions de réalisation, ce sont les
ressources externes qui sont à la disposition de l’apprenant; et les résultats attendus dans
l’évaluation, ce sont les critères et les indicateurs qui sont requis pour la validation de la
compétence. Pour maîtriser les conditions d’évaluation et les standardiser, outre le
Référentiel de Certification, il a été mis en place un autre instrument, le descriptif des
épreuves d'évaluation. Le descriptif des épreuves se trouve dans le document «Unités
d'Acquis d'Apprentissage du Référentiel de Certification d'Agent de Soin Thermal».

R1_PT_RC_FR
6

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE TÂCHES ET COMPÉTENCES
LIBELLÉ DES TÂCHES
A1.T1

LIBELLÉ DES COMPÉTENCES

Consulter et interpréter les C1.
prescriptions

médicales

Lire

et

interpréter

des

prescriptions

des médicales prévues par le corps médical et/ou

curistes.

techniciens supérieurs de santé.
C2. Connaître, interpréter et appliquer la
terminologie technique.

A1.T2

Programmer

et

garantir C3. Définir et organiser les activités, les

l’exécution des soins thermaux méthodes, les techniques et les ressources
prescrits

en

moyens

utilisant

techniques

les associées à la méthode thérapeutique indiquée.
et C4. Préparer les conditions d’utilisation des

équipements adéquats.

équipements, ustensiles et espaces de service,
en respectant les règles de nettoyage et
d’hygiène,

ainsi

que

les

soins

d'hygiène

personnelle et environnementale.
A2.T1

Accueillir et orienter le curiste C5. Evaluer, orienter et accompagner le curiste
vers les soins thermaux en lui en lui donnant l’aide nécessaire compte tenu du
indiquant

l’équipement

à type de traitement et adaptant le contact aux

utiliser et en lui aidant dans les caractéristiques de son groupe d’âge.
procédures.

C6. Appliquer les procédures relatives à la
préparation des curistes pour les traitements.

A2.T2

Régler le temps, la pression et C7. Utiliser les techniques de régulation de l’eau
la température de l’eau compte minérale
tenu

au

soin

thermal

naturelle

à techniques thermales.

effectuer et à la prescription
individuelle de chaque curiste.
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et

de

préparation

des

A2.T3

Faire fonctionner l'équipement C8. Appliquer et orienter les techniques d’ORL
et appliquer les techniques (Oto-rhino-laryngologie et Pneumologie).
thermales respectives, dans le C9.
Appliquer
les
techniques
de
la
respect de la prescription balnéothérapie (immersion, douche, vapeur).
médicale.

C10.

Appliquer

les

techniques

de

la

les

techniques

de

la

thalassothérapie.
C11.

Appliquer

hydrokinésithérapie.
C12.

Appliquer

les

techniques

de

l’électrothérapie.
C13.

Utiliser

les

techniques

de

massage

manuel.
C14. Appliquer les techniques de boues.
A2.T4

Surveiller le curiste dans les C15. Identifier les besoins et les attentes des
traitements

thermaux

en curistes

assurant son bien-être.

par

rapport

aux

méthodes

thérapeutiques indiquées.
C16.

Détecter

des

signes

ou

situations

anormales en ce qui concerne la réaction des
curistes par rapport aux traitements prescrits.
A2.T5

Surveiller

l’équilibre

température

du

de

corps

la C17. Promouvoir la satisfaction des besoins des
du curistes et veiller pour leur bien-être.

curiste aux traitements infligés
en

lui

conseillant

son

refroidissement pendant une
période de temps.
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A3.T1

Utiliser tous les équipements, C18.

Utiliser

l'équipement,

ustensiles

et

outils et matériels spécifiques matériel affectés à chaque technique thermale,
associés à chaque technique en tenant compte la prescription et les règles
thermale.

A3.T2

d'utilisation.

Contrôler le respect par les C19. Donner des instructions sur la correcte
règles

d'utilisation

et utilisation des équipements et des installations

fonctionnement

des thermales.

équipements

et

des

installations thermales.
A3.T3

Veiller au respect des règles de C20. Appliquer les procédures de nettoyage de
nettoyage des équipements et l'équipement et des installations thermales.
des installations thermales.

A4.T1

Enregistrer

les

activités C21. Enregistrer les données relatives aux

réalisées par le curiste.

traitements effectués en vue d’un traitement
par les services compétents.

A4.T2

Enregistrer
problèmes

éventuels C22. Utiliser les moyens d’enregistrement pour
observés

par

le les activités et situations observées ou indiqués

technicien et/ou indiqués para par
le curiste.
A5.T1

le

curiste

ainsi

que

son

évolution

thérapeutique.

Identifier la situation et agir en C23. Appliquer les procédures et les techniques
conformité avec les règles de de premiers secours en cas d'accident.
premiers secours.
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DESCRIPTIF DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
C1. Lire et interpréter des prescriptions médicales prévues par le corps médical
et/ou techniciens supérieurs de santé.
Conditions de réalisation


Prescription médicale.

Résultats attendus


Interprétation correcte des prescriptions
médicales,

identifiant

les

risques

potentiels et les signalant à la hiérarchie.

C2. Connaître, interpréter et appliquer la terminologie technique.
Conditions de réalisation


Prescription médicale.

Résultats attendus


Interprétation correcte des prescriptions
médicales,

identifiant

les

risques

potentiels et les signalant à la hiérarchie.

C3. Définir et organiser les activités, les méthodes, les techniques et les
ressources associées à la méthode thérapeutique indiquée.
Conditions de réalisation


Résultats attendus

Planification des techniques thermales 

Renseignement au curiste de son plan

individuelles.

de traitement quotidien.



Énoncé de travail.



Règles de conduite professionnelle.



Vérification de l'existence des conditions
nécessaires

pour

effectuer

les

techniques, du fournisseur de service et
du

curiste

nécessaires

(équipements,

matériels

et

assurant

hygiène),

éventuelles lacunes.
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C4. Préparer les conditions d’utilisation des équipements, ustensiles et espaces
de service, en respectant les règles de nettoyage et hygiénisation, ainsi que les
soins d'hygiène personnelle et environnementale.
Conditions de réalisation


Résultats attendus

Planification de techniques thermales 

Renseignement au curiste de son plan

individuelles.

de traitement quotidien.



Énoncé de travail.



Règles de conduite professionnelle.



Vérification de l'existence de conditions
nécessaires

pour

effectuer

les

techniques, du fournisseur de service et
du

curiste

nécessaires

(équipements,

matériels

et

assurant

hygiène),

éventuelles lacunes.

C5. Evaluer, orienter et accompagner le curiste en lui donnant l’aide nécessaire
compte tenu du type de traitement et adaptant le contact aux caractéristiques
de son groupe d’âge.
Conditions de réalisation




Résultats attendus

Planification des techniques thermales 

Réception et acheminement du curiste

individuelles.

au lieu de réalisation de la technique,

Énoncé de travail.

adaptant la posture et le langage.


Procédure d'information pour chaque
technique.



Accomplissement

des

procédures

concernant la santé et la sécurité.


Positionnement

correct

assurant son confort.
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du

curiste

C6. Appliquer les procédures relatives à la préparation des curistes pour les
traitements.
Conditions de réalisation




Résultats attendus

Planification de techniques thermales 

Réception et acheminement du curiste

individuelles.

au lieu de réalisation de la technique,

Énoncé de travail.

adaptant la posture et le langage.


Procédure d'information pour chaque
technique.



Accomplissement

des

procédures

concernant la santé et la sécurité.


Positionnement

correct

du

curiste

assurant son confort.

C7. Utiliser les techniques de régulation de l’eau minérale naturelle et de
préparation des techniques thermales.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Fiches techniques des équipements.





Instruments et équipement de contrôle

réalisation de la technique, alertant la

(manomètre, thermomètre, thermostat,

maintenance en cas de non-conformité.

Vérification des conditions correctes de

chronomètre, sondes).
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C8. Appliquer et orienter les techniques d’ORL (Oto-rhino-laryngologie et
Pneumologie).
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Énoncé de travail pour chaque technique



la prescription médicale.


thermal.

Accomplissement

des

procédures

d’hygiène et de sécurité, alertant la

Equipement et matériels spécifiques à

maintenance en cas de non-conformité.

chaque technique.


Accomplissement des procédures et de

Fiches techniques des équipements.

C9. Appliquer les techniques de la balnéothérapie (immersion, douche, vapeur).
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Énoncé de travail pour chaque technique



Equipement et matériaux spécifiques à

Accomplissement

des

procédures

d’hygiène et de sécurité, alertant la
maintenance en cas de non-conformité.

chaque technique.


et

prescription médicale.


thermal.

Accomplissement des procédures

Fiches techniques des équipements.
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C10. Appliquer les techniques de la thalassothérapie.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Énoncé de travail pour chaque technique



Accomplissement

des

procédures

d’hygiène et de sécurité, alertant la

Equipement et matériels spécifiques à

maintenance en cas de non-conformité.

chaque technique.


et

prescription médicale.


thermal.

Accomplissement des procédures

Fiches techniques des équipements.

C11. Appliquer les techniques de la hydrokinésithérapie.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Énoncé de travail pour chaque technique





et

prescription médicale.


thermal.

Accomplissement des procédures

Accomplissement

des

procédures

Equipement et matériaux spécifiques à

d’hygiène et de sécurité, alertant la

chaque technique.

maintenance en cas de non-conformité.

Fiches techniques des équipements.
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C12. Appliquer les techniques de l’électrothérapie.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Énoncé de travail pour chaque technique



Accomplissement

des

procédures

d’hygiène et de sécurité, alertant la

Equipement et matériels spécifiques à

maintenance en cas de non-conformité.

chaque technique.


et

prescription médicale.


thermal.

Accomplissement des procédures

Fiches techniques des équipements.

C13. Utiliser les techniques de massage manuel.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Énoncé de travail pour chaque technique





et

prescription médicale.


thermal.

Accomplissement des procédures

Accomplissement

des

procédures

Equipement et matériels spécifiques à

d’hygiène et de sécurité, alertant la

chaque technique.

maintenance en cas de non-conformité.

Fiches techniques des équipements.
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C14. Appliquer les techniques de boues.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Énoncé de travail pour chaque technique



Accomplissement

des

procédures

d’hygiène et de sécurité, alertant la

Equipement et matériels spécifiques à

maintenance en cas de non-conformité.

chaque technique.


et

prescription médicale.


thermal.

Accomplissement des procédures

Fiches techniques des équipements.

C15. Identifier les besoins et les attentes des curistes par rapport aux méthodes
thérapeutiques indiquées.
Conditions de réalisation


Prescription médicale.



Fiches techniques des équipements.

Résultats attendus


Accompagnement du curiste, identifiant
les possibles changements dans le bienêtre du curiste.



Identification

d’éventuelles

non-

conformités, avertissant, si nécessaire,
la maintenance.
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C16. Détecter des signes ou situations anormales en ce qui concerne la réaction
des curistes par rapport aux traitements prescrits.
Conditions de réalisation


Prescription médicale.



Fiches techniques des équipements.

Résultats attendus


Accompagnement du curiste, identifiant
les possibles changements dans le bienêtre du curiste.



Identification

d’éventuelles

non-

conformités, avertissant, si nécessaire,
la maintenance.

C17. Promouvoir la satisfaction des besoins des curistes et veiller pour leur
bien-être.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Prescription médicale.





Planification de techniques thermales

curiste à la zone de repos, l'informant de

individuelles.

la nécessité de celui-ci.

Accompagnement et acheminement du

C18. Utiliser l'équipement, ustensiles et matériel affectés à chaque technique
thermale, en tenant compte la prescription et les règles d'utilisation.
Conditions de réalisation


Prescription médicale.



Fiches techniques des équipements.

Résultats attendus


Utilisation

des

équipements

et

des

matériels adéquats, en assurant leur bon
état.


Identification

d'éventuelles

non-

conformités, avertissant, si nécessaire, la
maintenance.
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C19. Donner des instructions sur la correcte utilisation des équipements et des
installations thermales.
Conditions de réalisation


Prescription médicale.



Fiches techniques des équipements.

Résultats attendus


Transmission d'informations concernant
l'utilisation correcte de l'équipement et
des matériels.



Collecte

et

observations
relatives

enregistrement
faites

au

par

les

des
curistes

fonctionnement

des

équipements.

C20. Appliquer les procédures de nettoyage de l'équipement et des installations
thermales.
Conditions de réalisation




Résultats attendus

Fiches techniques de préparation de 

Accomplissement

produits d'hygiène.

préparation et d’conditionnement des

Procédures d'hygiène et de sécurité.

produits d'hygiène.


des

règles

de

Utilisation des produits adéquats pour
chaque situation.



Le respect des procédures d’hygiène et
sécurité.

C21. Enregistrer les données relatives aux traitements effectués, en vue d’un
traitement par les services compétents.
Conditions de réalisation


Feuille d'enregistrement.

Résultats attendus


Registre de la situation vérifiée.
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C22. Utiliser les moyens d’enregistrement pour les activités et situations
observées ou indiquées par le curiste ainsi que son évolution thérapeutique.
Conditions de réalisation


Résultats attendus


Feuille d'enregistrement.

Enregistrement des occurrences vérifiées
par le technicien.



Enregistrement

des

occurrences

référenciées par le curiste.


Interpellation au curiste relativement à
ses besoins et évolutions thérapeutiques
en assurant le suivi des informations
pour la prise supérieure.

C23. Appliquer les procédures et les techniques de premiers secours en cas
d'accident.
Conditions de réalisation

Résultats attendus



Manuel de Premiers Secours.





Procédure en cas d'accident.



Fiche d'enregistrement d'occurrences.

Placement du curiste en sécurité, en
assurant

la

prestation

de

premiers

secours

en

attendant

l'arrivée

du

personnel médical.


Suivi du processus d'enregistrement de
la situation.
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