Séance d’information sur la Procédure d'Equivalence Certificat de Branche
OrTra TC et l’Examen Professionnel Supérieur en Thérapie Complémentaire
Cette manifestation s’adresse aux thérapeutes qui veulent apprendre de vive voix ce que sont la procédure
d’équivalence Certificat de branche (PE CB) et l’examen professionnel supérieur en Thérapie
complémentaire (EPS TC) en vue de l’obtention du diplôme fédéral, et qui souhaitent être informés du
déroulement de cette procédure et de cet examen.
Afin de vous préparer à cette séance, nous vous conseillons vivement d’étudier attentivement les
documents suivants publiés sur notre site web: Profil professionnel TC; Règlement PE et document
justificatif; Règlement d’examen EPS et Guide y relatif.
Vous pouvez le cas échéant nous envoyer sans autre vos questions par e-mail (info@oda-kt.ch) avant la
séance, ce qui nous permettra de répondre de manière encore plus ciblée à vos attentes et intérêts.

Contenus
I. Que signifie le nouveau diplôme pour moi?
1. Pourquoi y a-t-il au fond un nouveau diplôme fédéral et que m’apporte-t-il?
2. Comment la procédure est-elle organisée? Quelle tâche doivent assumer les associations de
méthode, les écoles, l’Etat, l’OrTra TC? Que dois-je faire moi-même?
3. Que signifie le diplôme pour l’enregistrement auprès des bureaux d’enregistrement et des
assureurs ainsi que pour les autorisations cantonales?
II. Comment puis-je accéder au certificat de branche?
1. Par la procédure d’équivalence: une solution simple et flexible!
2. Quelles en sont les conditions d’admission?
3. Comment les dispositions transitoires me facilitent-elles l’accès?
4. Comment puis-je m’inscrire?
5. Comment dois-je préparer le dossier pour la PE?
6. Qu’en est-il de l’essay?
III: Comment puis-je obtenir le diplôme fédéral?
1. Quelles sont les conditions d’admission à l’EPS?
2. Comment les dispositions transitoires me facilitent-elles l’accès?
3. Comment puis-je m’y inscrire et comment me préparer au mieux à l’EPS?
4. Qu’est-ce qui m’attend exactement le jour de l’examen?

Organisation
Coûts

30.- (encaissement à l'occasion) y compris attestation de formation continue et
Pause café

Séances (en français)

Vendredi 25 janvier 2019, Lausanne, 14.15 – 17.15 heures
Hotel Continental, Place de la Gare 2, 1001 Lausanne

Intervenants

Andrea Bürki, présidente OrTra TC
Dr Christoph Berger, membre du bureau OrTra TC

Inscription sur le site web: www.oda-kt.ch/fr/evenement-d-information/
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