
 

 
 
 
 

 

Les weekends : de 9h à 17h30  
Cours 1 : 4-5-6 décembre 2020* 
Cours 2 : 16-17 janvier 2021 
Cours 3 : 13-14 février 2021 
Cours 4 : 13-14 mars 2021 
Cours 5 : 17-18 avril 2021 
Cours 6 : 22-23 mai 2021 
Soirée EFT : jeudi, le 25 février de 18h30 à 21h30  

 
Les soirées de formations En LIGNE : de 18h30 à 21h30  
   Thématique :               En ligne :  
      
    

Syst. Immunitaire     Jeudi, le 8 octobre   
 Syst. Respiratoire     Jeudi, le 19 novembre  

Syst. Nerveux      Mardi, le 26 janvier  
Syst. Locomoteur      Lundi, le 22 février   
Syst. Endocrinien      Mardi, le 23 mars  
Syst. Cardio-vasculaire     Mardi, le 4 mai 
Syst. Digestif      Mardi, le 25 mai  
Soirée récapitulative      Mardi, le 15 juin  

 
 
* Le weekend 1 est de 3 jours complets, de 9h à 17h30. Les étudiants qui connaissent 
les différents tests de Kinésiologie, pourront être accrédités pour une portion du 
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weekend, selon une évaluation individuelle de leurs connaissances.  Tous les 
participants devront être présents le dimanche 6 décembre 2020.  
 
Les soirées de formations porteront sur les différents systèmes du corps humain. La 
formation sera enregistrée et disponible en ligne la semaine suivante.  
 
Date limite d’inscription région de Montréal : 27 novembre 2020   
 
Des portions de la formation en Bio-Kiné Intégrale seront ouvertes au public incluant :  

• Les soirées de formation en ligne 
• La portion du weekend 1 portant sur l’apprentissage des 3 tests de kinésiologie 

(vendredi le 4 déc. pm et samedi le 5 déc. toute la journée)  
• La formation de base en EFT (le dimanche 14 février et le jeudi, 25 février) 

 
 
Ces dates sont sujettes à changement d’ici le 4 décembre 2020. Toutes les personnes 
inscrites seront informées immédiatement des modifications au calendrier.  
 
 

 
 

En date du 1er septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 


