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Chères lectrices, chers lecteurs 
 
Le comité de l'OrTra TC a le plaisir de vous présenter la troisième newsletter et profite de l'oc-
casion pour souhaiter la bienvenue à l'Association Suisse de Yoga en tant que nouveau 
membre de l'OrTra TC. 

L'augmentation constante du nombre de Thérapeutes Complémentaires agréés et qualifiés est 
également réjouissante. Depuis septembre 2015, l'OrTra TC a fournir au total 585 Certificats de 
Branche et 819 Diplômes fédéraux. 
Du 15 au 18 mai 2018, 46 candidats ont passé l'Examen Professionnel Supérieur à Wohlen. 
Nous félicitons chaleureusement les Thérapeutes Complémentaires qui ont réussi. Le taux de 
réussite pour ce cinquième EPS était de 72%. 12 candidats ou 26% ont obtenu une note 
moyenne de 5 ou plus. Les moyennes les plus élevées ont été obtenues dans les sections de 
l'examen oral. 13 candidats ont malheureusement échoué à une ou plusieurs parties de l'exa-
men. Nous leur souhaitons beaucoup de succès en cas de reprise. 
Comme après chaque examen, la Commission d'examen analyse tous les commentaires afin 
d'assurer et de développer continuellement la qualité de l'EPS. 
Les candidats étaient très satisfaits de l'organisation de l'examen. Une fois de plus, la compé-
tence professionnelle et personnelle des experts a été considérée comme positif par les candi-
dats. 
Les experts ont notifiés que la préparation de l'examen par la Commission d'examen et le Se-
crétariat de l'examen était très professionnel. La révision des documents d'examen a été ap-
préciée comme une amélioration précieuse.  

Vous trouverez de plus amples informations sur divers sujets et des notes importantes dans les 
différents articles du newsletter, qui sont également disponibles sous forme de documents sé-
parés sur la site web. 
 
Au nom du Comité, il me reste à vous souhaiter un excellent été et une bonne lecture. 
 
Andrea Bürki 
Présidente de l’OrTra TC  
 

 
 


