
      Développement du bien-être:          
                                   Techniques de massage : 
                                  INITIATION AU  « SHIATSU » 
 Conditions d’admission : 
• Montant approximatif total de l’inscription (…67... €) ou exonération si Onem, CPAS , …. 
• Prérequis obligatoires : une attestation de réussite du secondaire inférieur, être inscrit en réflexologie 2 et/ou 

en esthétique 2 ou en avoir une attestation de réussite, posséder  le titre de réflexologie 1et/ou de Soins de 
beauté 1. Il est donc conseillé de posséder une expérience même limitée dans des tâches développant le sens 
tactile (le toucher). 

       Attention : faux ongles – ongles en gel – ongles longs sont interdits au niveau des mains ! 
             La formation est vivement déconseillée aux personnes enceintes ! 
Organisation pratique : 
• Les cours se donnent  en journée 

 rue de l’Enseignement, 6 à 7140 Morlanwelz (Terrasse Warocqué) 
• Horaire des cours : voir en annexe 
• Matériel personnel à acquérir selon demande du professeur  

 (1 bikini + 2 grands essuies + tablier + 1 pince à cheveux + 1 paire de chaussures plates + 1 paires de 
pantoufles + 1 feutre eye-liner waterproof + 1 classeur + 1 bloc de feuilles + 1 stylo à bille + des crayons ou 
feutres de couleurs, ….) 

• Des frais de syllabus seront réclamés. N’hésitez pas à vous informer du montant estimé lors de la 
séance d’information 

Contenu des cours : 
Anatomie et physiologie 
Eléments de médecine chinoise 
Travaux pratiques (dans le seul but d’améliorer le bien-être et la qualité de vie) 
Les étudiants servent régulièrement de modèles à leurs condisciples 
Titre délivré :  
Attestation de réussite (Enseignement Secondaire Supérieur) 
Remarque : L’implantation de Binche (064/31.02.47) organise une formation complémentaire consacrée  
        à la SOPHROLOGIE – gestion du stress, et celle de Morlanwelz organise des cours de  
                   REFLEXOLOGIE PLANTAIRE et d’AROMATHERAPIE. 
 
                                 
 POUR TOUT CONTACT 

Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 
Site de Morlanwelz 
rue de l’Enseignement, 6 

7140 Morlanwelz 
Tél. 064/23.76.84 ou 064/23.76.85 

E-mail : MorlanwelzPS.Secretariat@hainaut.be 
www.jetudie.be/ipeps-bcm 

 


