DEVENIR PROFESSIONNEL
EN ÉDUCATION KINESTHÉSIQUE
Il y a deux types de professionnels, les accompagnants qui reçoivent en séances individuelles et
les animateurs qui sont habilités à donner des formations. Le parcours est identique dans les deux
cas mais pour être accompagnant il faut suivre EN PLUS le cours Langage du mouvement et/ou
Practicum 7D. Ce cours peut être suivi avant ou après le cours d’animateur en Brain Gym.
Dans les deux cas il faut donc :
1. répondre à tous les prérequis ci-dessous (y compris les études de cas) ;
2. passer avec succès l'évaluation des connaissances au début du cours d’accompagnant
/animateur ;
3. suivre le cours d’accompagnant/animateur et participer aux pratiques incluses ;
4. signer l’accord de licence (éthique, re-certification, droits et devoirs…)

Condition nécessaire au cours
Cours à suivre pour accéder à cette formation :
• Brain Gym (24h minimum) deux fois avec deux professeurs différents
• Organisation Optimale (14 h minimum)
• Dynamiques du Mouvement (12 h)
• Les Cercles de Vision (24 h minimum)
• Touch For Health 1 (Santé par le toucher premier niveau)
• Éducation Kinesthésique en profondeur ; les 7D (32 h mini.)
• Langage du Mouvement (21 h mini.) et/ou Practicum 7D (14h mini.) pour devenir
accompagnant
• Cours conseillés mais non obligatoires :
• Vision créative (3j)
• Rééducation du mouvement (3j)
• Au coeur du corps (3j)
• Exploration du Crayonnage en Miroir (6 à 12 h)
• Intégration Motrice Primordiale ou autre formation éducative sur l’intégration
des réflexes
• Santé par le toucher niveau 2 (TFH 2)
Études de cas à fournir au plus tard un mois avant le cours d’animateur :
• 4 études de cas minimum, utilisant les cours de base (Brain Gym®).
• 3 études de cas minimum, utilisant le cours Éducation Kinesthésique en profondeur
(les 7D) sur 3 personnes différentes.
• 1 étude de cas minimum sur soi avec le protocole des 7D reçu par un accompagnant
déjà licencié en Éducation Kinesthésique.

Evaluation des connaissances
Une évaluation des connaissances est passée le premier jour du cours d’animateur, il porte sur le
cours de Brain Gym et 7D principalement et à moindre échelle sur les cours OO, DdM et CdV, ainsi
que sur le livre de Paul et Gail Dennison : Brain Gym le mouvement clé de l’apprentissage.
Cours d’animateur en Brain Gym
Le but de ce cours est de vous aider à trouver votre style d’enseignement. Vous serez amené(e) à
présenter des parties du cours de Brain Gym et à pratiquer des exercices en groupe.
Être animateur
Le titre d’animateur en Brain Gym ne s’acquiert qu’après avoir répondu à toutes les exigences cidessus et signé l’accord de licence qui vous donne le droit de pratiquer professionnellement. Cet
accord de licence énonce les droits et les devoirs de l’animateur ainsi que la déontologie du
professionnel. Enfin, il précise les conditions de re-certification.
Être accompagnant
Le titre d’accompagnant en Brain Gym ne s’acquiert qu’après avoir répondu à toutes les exigences
ci-dessus (dont le suivi du cours d’animateur en Brain Gym + Langage du mouvement et/ou
Practicum 7D) et signé l’accord de licence qui vous donne le droit de pratiquer professionnellement.
Cet accord de licence énonce les droits et les devoirs de l’accompagnant ainsi que la déontologie
du professionnel. Enfin, il précise les conditions de re-certification.
Re-certification
Les titres et qualités d’animateur et d’accompagnant en Brain Gym sont valables pour une période
de 4 ans, pour garder la qualification il importe (tous les 4 ans) de suivre une formation continue
dont les conditions sont détaillées sur le site de l’association Brain Gym France : http://braingym. fr.
Lisez ces conditions avant d’entreprendre votre formation d’accompagnant ou d’animateur.

