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IEPSCF Philippeville-Florennes 

Avenue de Samart  2B/Bte 2 

5600 Philippeville 

Fiche/contrat 

Intitulé de l'UE Réflexologie plantaire 

Unité d’enseignement 
□Déterminante 

□Non déterminante 

Référence du dossier 

pédagogique 
83 23 01 U 21 C 1 

Activité d’enseignement 
Réflexologie plantaire : technologie 

Réflexologie plantaire : travaux pratiques 

Section Bien-être 

Chargé de cours STRUVAY Bérangère 

Statut du chargé de cours 
■ Enseignant 

☐Expert  

Coordonnée(s) du chargé 

de cours 

Avenue de Samart 2 bte 2 

5600 Philippeville 

Nombre de 

périodes/autonomie/ECTS 

(uniquement le supérieur) 

Nombre total de périodes : 80 

Part d’autonomie : 16 

ECTS (supérieur): / 

Organisation 

Du….........au............. 

(n° semaines et jour(s)) 

Du 1
er
 septembre au 31 janvier 

Lieu et/ou local de la 

formation 

Philippeville – Local n°B 3 

Préalables requis 

Capacités préalables 

requises/ Titre(s) pouvant 

en tenir lieu 

 C2D 

Contenu de la formation 

Finalités particulières de 

l’UE 

Voir dossier pédagogique (une copie peut être demandée au secrétariat). 

Programme de cours  Le détail de votre formation sera donné  par le professeur lors du 1
er
 cours. 

Utilisation de la part 

d’autonomie 

☐Pour rencontrer des approches ou des besoins spécifiques 

☐Pour adapter temporairement l'UE aux évolutions immédiates 

☐Pour contribuer à couvrir le contenu minimum de l'UE 

☐Autre(s), à préciser: 

Enseignement 

Méthode(s) propre(s)au 

chargé de cours 

 

☐Cours magistral 

☐Travaux de groupe 

☐Laboratoire 

☐Approche avec TIC (documents audio/vidéo, recherches Internet,...) 

☐Approche par situation-problème 

☐Approche par projets 

☐Autre(s), à préciser : Pédagogie différencier, Pédagogie de groupe. 

 

 

 

 



Sous réserve de modification. 
 

Evaluation (pondération, nature de l’évaluation et dates prévues) 

Acquis 

d’apprentissage/capacités 

terminales 

Seuil de réussite : voir grille  

 

L’étudiant sera capable, dans la limite de l’amélioration du bien-être de la 

personne, dans les règles de l’art, dans le respect des conditions d’hygiène : 

 

-  De choisir la/les zone(s) à masser en fonction des buts poursuivis et 

justifier ses choix en faisant appel aux notions de schéma corporel ; 

- Réaliser un massage reflexe du pied en justifiant les techniques utilisées. 

 

Degré de maitrise 

Degré de maîtrise : Voir grille  

 

- La pertinence des choix opérés, 

- Le degré de pertinence des choix opérés, 

- La faculté d’adaptation, 

- Le niveau de dextérité. 

 

Système d’évaluations 

☐Autoévaluation :  

☐Evaluation formative et continue : 

☐Evaluation finale :   

Fréquence des évaluations Propre à chaque étudiant 

Assiduité aux activités 

d’enseignement 

Voir RGE secondaire et supérieur : chap. IV, article 6 

Activités particulières obligatoires à préciser :  

Remédiation 

Actions prévues  
Propres à l’enseignant : 

Organisées par l’établissement : 

Supports et références bibliographiques 

Types Syllabus fourni par le professeur  

Autres 

Informations 

supplémentaires 

éventuelles 

Le matériel utilisé par l’élève sera développé par le professeur lors du premier 

cours. 

 

 



Sous réserve de modification. 
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Réflexologie plantaire 

Code de l’UF 83 23 01 U21 C1 

CODE DU DOMAINE 805 

1.  Ma  05.09.16 
Prise de contact. Objectifs du cours. 
Introduction, historique, les précurseurs 
Installation du poste de travail et du modèle. 

2.  Ma  12.09.16 
Qu’est-ce que la réflexologie ? Thérapie des zones. 
La réflexologie appliquée aux mains et aux pieds. 
Anatomie, morphologie des mains et des pieds. 
La réflexologie en pratique. 
Préparation et déroulement de la séance de réflexologie. 

3.  Ma 19.09.16 
Principe de base et massage relaxant du pied. 

4.  Ma  26.09.16 
Le système urinaire et le système lymphatique (théorique) 
Pratique :  
Installation du modèle et du poste de travail, massage relaxant, massage des zones réflexes du système urinaire 
et  du système lymphatique. 

5.  Ma 03.10.16 
Pratique : 
Installation du modèle et du poste de travail  
Massage du pied, massage des zones réflexes du système urinaire, lymphatique et locomoteur. 

6.  Ma 10.10.16 
Installation du modèle et du poste de travail  
Massage du pied, massage des zones réflexes du système urinaire, lymphatique, locomoteur et le système 
nerveux. 
En théorie : le système nerveux. 

7.  Ma 17.10.16 
Le système respiratoire (théorie et pratique). 
Pratique jusqu’au système respiratoire. 

8.  Ma  24.10.16 
Le système locomoteur (théorie). 
Pratique jusqu’au système locomoteur 

9.  Ma  31.10.16 
 

10.  Ma  07.11.15 
Le système digestif et circulatoire (théorie et pratique). 
Pratique jusqu’au système circulatoire. 

11.  Ma 14.11.15 
Le système reproducteur, endocrinien et les organes des sens. 
(Théorie et pratique) 
Réflexologie complète. 

12.  Ma  21.11.15 
Théorie sur les troubles les plus fréquents. 
Réflexologie complète (pratique adaptée au besoin du modèle). 

13.  Ma  28.11.15 
Réflexologie complète 

14.  Ma  05.12.15 
Réflexologie complète. 

15.  Ma  12.12.15 
Réflexologie complète 

16.  Ma  19.12.15 Réflexologie complète / Révision pratique et théorique. 

17.  Ma 26.12.15  

18.  Ma  02.01.16 
 

19.  Ma  09.01.16 
Révision pratique. 

20.  Ma 16.01.16 
Evaluation certificative pratique groupe n°1 

21.  Ma 23.01.16 
Evaluation certificative pratique groupe n°2. 



Sous réserve de modification. 
 

 

 
 

 

 

 

 


