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Agent Thermal 

CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 Domaine d’intervention 
 

L’agent thermal prend en charge les curistes dans 
les unités de soins thermaux des établissements ther-
maux.  

Il délivre les soins thermaux, à l’exception des 
soins obligatoirement administrés par des profes-
sionnels de santé et assiste les curistes dans les soins 
thermaux qu’ils réalisent en autonomie.  

Il exerce son activité conformément aux prescrip-
tions médicales dans le respect des directives et pro-
tocoles en vigueur dans l’établissement thermal, no-
tamment en matière d’accueil, d’hygiène, de sécuri-
té, de contenu et d’organisation des soins thermaux.  

L’intervention de l’agent thermal prend en comp-
te la dimension relationnelle des soins thermaux pra-
tiqués dans l’établissement thermal.  
 
Les principales activités exercées sont les suivantes : 

- Accueil, information et orientation du curiste 
dans les lieux de soins thermaux 
- Accompagnement du curiste dans la réalisa-
tion des soins thermaux 
- Réalisation des soins thermaux 
- Hygiène des lieux de soins thermaux 
- Transmission des informations et travail en 
équipe 

L’agent thermal est capable de : 
- Réaliser des soins thermaux prescrits par le méde-
cin dans le respect des protocoles de soin en vigueur 
dans l'établissement 
- Transmettre les informations et organiser son tra-
vail au sein d'une équipe 
- Etablir une communication adaptée aux différents 
types de curistes accueillis dans l'établissement ther-
mal 
- Accompagner les curistes lors des soins thermaux 
en utilisant les techniques préventives de manuten-
tion et les règles de sécurité 
- Mettre en œuvre les techniques d'entretien des ca-
bines et des équipements thermaux propres à l'éta-
blissement thermal. 

 Emplois concernés 
 

En établissement thermal: 
Agent thermal, 
Agent hydrothermal 
Agent de service thermal 
Agent soignant thermal 
Hydrothérapeute 

En centre de thalassothérapie: 
Blanéothérapeute 

En centre hospitalier: 
Agent thermal hospitalier 



LA FORMATION 

Formation en alternance, de novembre à avril: 
 

- 360 heures de formation théorique au lycée articulée autour de 5 blocs de compétences: 
BC1: Réaliser des soins thermaux prescrits par le médecin dans le respect des protocoles de soin en vi-
gueur dans l'établissement (120 h) 
BC2: Transmettre les informations et organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
(30h) 
BC3: Etablir une communication adaptée aux différents types de curistes accueillis dans l'établissement 
(100h) 
BC4: Accompagner les curistes lors des soins thermaux en utilisant les techniques préventives de manu-
tention et les règles de sécurité (60h) 
BC5: Mettre en œuvre les techniques d’entretien des cabines et des équipements propres à l’établisse-
ment (50h) 

 

- 2 stages de 3 semaines dans deux établissements thermaux traitant des pathologies différentes  

LA CERTIFICATION 
La formation est validée par le Conseil National des Etablissements Thermaux  (CNETh) après étude du 

dossier d’évaluation composé  de : 
- 2 livrets d’évaluation en entreprise (1 par stage) 
- 1 livret d’évaluation en centre de formation (mises en situation, études de cas, questionnements) 

Pour tous renseignements complémentaires : 

 

Lycée Jean Hyppolite 
 

Lycée des Métiers 
de la Santé et du Social 

 

JONZAC 
 

05.46.86.56.00 
ce.0170135e@ac-poitiers.fr  

 

https://www.lycee-jeanhyppolite.fr  


