Naturopathie

Nos valeurs
INFOS
PRATIQUES

Une école citoyenne
ISOstéo Lyon, Ecole de Naturopathie, est une école citoyenne car elle :
∙ se reconnait dans les principes, les valeurs et les symboles de la
République Française ;
∙ applique la charte de l’Organisation de la Médecine Naturelle et de
l’Education Sanitaire (OMNES) ;
∙ affecte au minimum 70% de ses bénéfices :
◦ au maintien ou au développement de son activité
◦ dans la recherche en naturopathie.

Une école responsable
ISOstéo Lyon, Ecole de Naturopathie est un établissement d’enseignement
supérieur responsable de tout et en toute circonstance dans l’accomplissement de
sa mission : former des étudiant·e·s au métier de naturopathe libéral. Il partage
cette responsabilité avec l’étudiant·e en formation qui est responsable vis-à-vis
de lui/elle-même, ainsi que de son binôme, de l’école, des partenaires de l’école,
des patient·e·s, du personnel et de la profession de naturopathe.
Notre école de Naturopathie assume cette responsabilité :
∙  en dispensant un enseignement dans le programme Bachelor Post-Bac de
2 600 heures augmenté par rapport aux recommandations de l’Organisation
de la Médecine Sanitaire et de la Santé (OMNES) ;
∙ en dispensant un enseignement dans le programme Mastère Post-Bac de
4000 heures augmenté par rapport aux recommandations de la World
Naturopathic Fédération (WNF).
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Notre établissement assure cette responsabilité :
∙  en accueillant des étudiants qui ont validé leur inscription à l’issue de
l’entretien d’aptitude ;
∙  en accompagnant les diplômés tout au long de leur vie professionnelle.

Une école éco-responsable

ISOstéo Lyon, Ecole de Naturopathie, s'engage à mettre en place des initiatives
éco-responsables telles que :
∙  la mise en place de poubelles de tri dans chaque espace de passage, avec
affiche explicative pour effectuer le tri correctement ;
∙  le recyclage des piles, que nous effectuons en partenariat avec
l'entreprise Corepile ;
∙  le recyclage des papiers dans les bureaux administratifs en partenariat
avec la cocotte à papiers ;
∙  le recyclage des cartouches d'encre en partenariat avec Conibi ;
∙  la mise en place de groupe de co-voiturage au sein des étudiant·e·s afin
de limite l'impact environnemental des déplacements vers nos locaux ;
∙  l'accessibilité de notre établissement par les transports en commun
lyonnais (TCL)

ISOstéo Lyon, l’Ecole de Naturopathie, est la première école française, citoyenne,
responsable et éco-responsable, à offrir aux étudiant·e·s un enseignement complet
en naturopathie. Notre mission est de former les étudiant·e·s afin qu’ils/elles
obtiennent le Diplôme de Naturopathe et qu’ils/elles soient prêt·e·s à rentrer dans
la vie professionnelle.
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