Formation continue

Naturopathie

Bachelor en naturopathie
les pratiques naturopathiques

INFOS
PRATIQUES

Participants concernés
Tout·e professionnel·l·e en activité ou souhaitant reprendre une activité
professionnelle (dossier de candidature).

Programme
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Programme

Nutrition : 200h au total (152h de CM et 48h de TD)
Histoire de l’alimentation
Alimentation générale
Equilibres et déséquilibres de santé
Comportements et pathologies alimentaires
Nutrition / réponse nutrithérapiques
Diététique / réponses diététiques
Réflexologies : 200h au total (50h de CM et 150h de TD)
Relaxologie
Techniques et pratiques du mouvement
Techniques et pratiques respiratoires
Techniques et pratiques réflexes plantaires
Techniques et pratiques réflexes palmaires
Techniques et pratiques réflexes antérieures
Techniques et pratiques réflexes postérieures
Hydrologie
Morphotypologie
Phytologie et aromatologie : 200h au total (136h de CM et 64h de TD)
Phytothérapie
Aromathérapie - Hydrolathérapie
Gemmothérapie
Diverses plantes
Exlixirs
Bilans de vitalité
Réponses naturopathiques par les plantes
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Enseignements
Les enseignements sont répartis sur l’année académique de juin à décembre.
Les Cours Magistraux (CM) sont dispensés selon un Emploi du Temps (EDT) annuel
en présentiel et en direct. Ils sont disponibles en replay.
Concrètement l’enseignant chargé de cours est physiquement présent à l’école, il
est accompagné d’un enseignant assistant numérique.
Les participants qui suivent les cours en distanciel (direct ou replay) doivent s’assurer de posséder une très bonne connexion numérique.

Conseil scientifique
Le Conseil Scientifique a pour mission principale de garantir la
qualité scientifique de la formation. Il définit les grandes orientations du
cursus de formation en lien avec les évolutions scientifiques et professionnelles.
Il est consulté :
- sur le rapport d’activité de l’établissement et sur le bilan de scolarité de
l’établissement ;
- sur les outils de traçabilité permettant de vérifier l’adéquation des contenus avec
les connaissances scientifiques en vigueur au regard de chaque discipline ou matière
enseignée (bibliographie actualisée, classeurs de cours, plateforme numérique).
Il a un rôle de veille scientifique sur tout sujet relatif à naturopathie. Il propose des
thèmes de formation continue et de recherche.Il se réunit au mois une fois par an.
Le Conseil Scientifique comprend 5 membres au moins qui sont :
- Le Directeur de l’établissement, Jean Canetos, préside le Conseil Scientifique ;
- La Directrice Scientifique de l’établissement, Elvine Nicod Haouy, Diplômée
Ostéopathe et en science de l’éducation, assure le secrétariat des réunions ;
- Une Pharmacienne, Karine Bouché Docteure en pharmacie ;
- Un Naturopathe, représentant l’OMNES, Jérôme Poiraud ;
- Une personnalité qualifiée, Joël Moret Bailly : Avocat – Professeur de droit
spécialiste des questions de déontologie (déontologue du CNRS) et de
l’organisation des professions de santé (vice-président du comité de déontologie
des ministères sociaux).
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Responsables pédagogiques et enseignants
Responsables Pédagogiques
- Elvine Nicod Haouy, ostéopathe D.O., directrice scientifique d’ISOstéo 		
Lyon, diplômée en science de l’éducation
- Christine Leron, naturopathe, diplômée en naturopathie (Euro Nature
Lyon).
Enseignants
- Enseignants naturopathes praticiens
- Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers
- Médecins Généralistes et Spécialistes
- Pharmaciens et Biologistes…
- Chercheurs dans les domaines de la santé, des sciences de l’éducation etc

Tarifs
Normal
Le coût total de la formation est de 2 000 € par spécialité, soit 6 000 € pour toutes
les spécialités.

Lieux de formation
Tous les enseignements ont lieu en présentiel à ISOstéo Lyon.
Ecully Campus Lyon Ouest : 13 Chemin du petit bois 69 130 Ecully
Les Cours Magistraux : présentiel ou distanciel (direct ou replay).
Les Travaux Dirigés : présentiel uniquement.

Renseignements et inscription
Monsieur Jean Canetos, directeur de la formation :
jcanetos@isosteo.fr
06 72 86 55 96
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