Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Agent thermal

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Mettre en œuvre les techniques d'entretien des cabines et des équipements thermaux propres à l'établissement thermal
•
•
•
•
•

Réaliser des soins thermaux prescrits par le médecin dans le respect des protocoles de soins en vigueur dans l'établissement
Transmettre les informations et organiser son travail au sein d'une équipe
Établir une communication adaptée aux différents types de curistes accueillis dans l'établissement thermal
Accompagner les curistes lors des soins thermaux en utilisant les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité
Mettre en oeuvre les techniques d'entretien des cabines et des équipements thermaux propres à l'établissement thermal

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Au total, 89 stations thermales comptant 106 établissements thermaux reconnus par le Ministère de la Santé, accueillent des curistes
pour des traitements thermaux prescrits par le médecin et visant à une amélioration de leur santé.
Les propriétés de chaque source et les techniques de soin mises en oeuvre font de chaque établissement thermal un lieu de soins
spécialisé pour certains types de pathologie.
L'effectif des établissements thermaux peut se situer entre 10 et 500 salariés. Les agents thermaux peuvent exercer leurs activités
dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de contrats à durée déterminée ou de contrats saisonniers.

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•

Agent thermal,
Agent hydrothermal,
Agent de service thermal,
Agent soignant thermal,
Agent thermal hospitalier.

Codes ROME :
D1203 - Hydrothérapie

Références juridiques des règlementation d'activités :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Les modalités d'évaluation pour chaque bloc de compétences
sont les suivantes :
Bloc de compétences n°1 - Réalisation des soins thermaux
prescrits par le médecin dans le respect des protocoles de soin en
vigueur dans l'établissement :
• QCM en centre de formation
• Questions orales en centre de formation
• Mise en situation professionnelle réelle
Bloc de compétences n°2 - Transmission des informations et
organisation de son travail au sein d'une équipe
pluriprofessionnelle :

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2022

• Mise en situation en petits groupes en centre de formation
• Questions orales en centre de formation
• Mise en situation professionnelle réelle
Bloc de compétences n°3 - Communication adaptée aux différents
types de curistes :
• Mise en situation/jeu de rôle conduit par le formateur en
centre de formation
• Questions orales en centre de formation
• Mise en situation professionnelle réelle
Bloc de compétences n°4 - Accompagnement du curiste lors des
soins thermaux en utilisant les techniques préventives de
manutention et les règles de sécurité :
• QCM en centre de formation
• Questions orales en centre de formation
• Mise en situation professionnelle réelle
Bloc de compétences n°5 - Mise en œuvre des techniques
d'entretien des cabines et des équipements propres à
l'établissement :
• QCM en centre de formation
• Questions orales en centre de formation
• Mise en situation professionnelle réelle
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le candidat peut décider de passer chaque bloc de compétences
de manière indépendante. Dans ce cas, il se verra remettre un
certificat pour le bloc de compétences en question. Dès lors que
les cinq blocs de compétences sont validés, le candidat obtient la
totalité de la certification.
Le candidat a également la possibilité de passer la totalité de la
certification. En cas de validation de l'ensemble des blocs de
compétences, il se verra remettre le certificat lui délivrant la
totalité de la certification. En cas de validation partielle, il se verra
remettre un certificat pour chaque bloc de compétences validé.
Dès que le candidat a validé les cinq blocs de compétences, il
obtient la totalité de la certification.
Pour obtenir la totalité de la certification, le candidat doit valider la
totalité des blocs de compétences et suivre un stage en entreprise
d'une durée de 5 semaines. En cas de fractionnement de la
certification, le stage en entreprise devra être réalisé en même
temps que le dernier bloc de compétences suivi.

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat
Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Aucun prérequis n'est demandé pour intégrer le dispositif de formation.
En revanche pour suivre une VAE, les candidats doivent disposer d'une expérience en tant qu'agent thermal dans un établissement
thermal, notamment dans les activités suivantes :
1. Accueil, information et orientation du curiste dans les lieux de soins thermaux;
2. Accompagnement du curiste dans la réalisation des soins thermaux;
3. Réalisation des soins thermaux;
4. Hygiène des soins thermaux.
Il peut s'agit d'une activité salariée, non salariée ou bénévole. Cette expérience doit être d'une durée minimale de 1 an avec au moins 1
600 heures. Il s'agit d'une durée réelle de l'expérience, y compris en discontinu, et non d'une période.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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