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 ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE D’UNE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

L’agent thermal accueille les curistes et leur applique les               
prescriptions médicales dans le respect des procédures                       
thérapeutiques, d'hygiène et administratives, définies par le centre 
thermal. L'agent soignant thermal travaille sous le contrôle d'un   
responsable de service 

DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT :  

24 HEURES  

RÉPARTIES DE 2 À 6 MOIS 

Vous avez une expérience en tant qu’Agent thermal dans un établissement  thermal  : 

  Justifier d’une activité en rapport direct avec la certification professionnelles   

visée, en qualité de salarié, de non salarié ou de bénévole, d’une durée minimale de    

1  année à temps complet, continu ou discontinu (soit 1 607 h) 

ACCOMPAGNATRICE 

Sylvie JAMBU - 

 Coach professionnelle -  

Sophro/relaxologue 

TARIF :  

1 200 €  

VALIDATION 

Agent thermal 

Certification Professionnelle  
  enregistrée au RNCP  

 

CRITÈRES DE RECEVABILITÉ 

LES + 

 Flexibilité des dates 

 Accompagnement individualisé 

à distance 

 Possibilité de formation  

modulable : nous contacter. 

LE REFERENTIEL D’ACTIVITES 

VAE - AGENT THERMAL 
certification nationale professionnelle niveau 3 

ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Bloc de compétences 1 : Réaliser des soins thermaux prescrits par le médecin dans 
le respect des protocoles de soin en vigueur dans l’établissement 
 

Bloc de compétences 2 :  Transmettre les informations et organiser son travail au 
sein d’une équipe pluriprofessionnelle 
 

Bloc de compétences 3 : Etablir une communication adaptée aux différents types de 
curistes accueillis dans l’établissement 
 

Bloc de compétences 4 : Accompagner les curistes lors des soins thermaux en        
utilisant les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité  
 

Bloc de compétences 5 : Mettre en oeuvre les techniques d’entretien des cabines et 
des équipements propres à l’établissement  

    Information, conseil et orientation sur les conditions d’accès, étapes de la 

procédure 

Vérification et décision de recevabilité 

 Mise en place de la convention de formation 

    Accompagnement du candidat pour le renseignement du dossier VAE 

    Entretien avec deux professionnels 

    Envoi du dossier à la CPNE-FP du thermalisme 

    Délibération et notification de la décision 
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