Ecole de Naturopathie et de Soins Naturels

M2 – Discipline de naturopathie
Renseignements
Lieux de cours
Crissier (Vaud)
Route de Bois-Genoud 36
1023 Crissier
Uvrier (Valais)
Route de la Chapelle 20
1958 Uvrier

Informations générales
www.ecoleagape.ch

Description
Les concepts hygiénistes sont à la base de toute la théorie de
maintien de la santé sur laquelle se base la discipline de la
naturopathie. On utilise 10 clés pour renforcer et épargner la force
vitale :
l’alimentation,
l’exercice
physique,
l’équilibre
psychologique,
l’hydrologie,
les
techniques
manuelles,
respiratoires, réflexes, énergétiques, vibratoires ainsi que la
phytothérapie.
Les fonctions d’homéostasie du corps apportent aussi un autre
éclairage car sous la direction de la force vitale, le corps se voit
maintenu en permanence dans des limites qui lui permettent un
fonctionnement adéquat. Cet équilibre dépend de l’intégrité du
fonctionnement des différentes parties du corps.
La naturopathie regroupe l’ensemble des méthodes naturelles qui
peuvent contribuer à soulager, à favoriser la guérison, ou à
maintenir la santé. Le naturopathe est un spécialiste de la santé
qui utilise de nombreux outils.
Sur les bases de concepts de traitement relevant de la médecine
alternative, il traite, conseille et accompagne des personnes
souffrant de troubles de la santé aigus et chronique.

Demande d’informations
complémentaires
Par mail
ecoleagape@ecoleagape.ch

Par téléphone
+41 (0)78 735 34 04
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Module de base M2
Objectifs

Sommaire

Former des professionnels en naturopathie ayant acquis des bases
solides pour accompagner les patients afin de les maintenir ou de
les ramener vers la santé sur le long terme.

Module de base

Former des personnes qui comprennent et s’appuient dans leur
pratique sur les préceptes fondamentaux suivants
❖ « primum non nocere » : d’abord ne pas nuire
❖ « vis medicatrix naturae » : la nature est guérisseuse
(=vitalisme)
❖ « tolle causam » : identifier et traiter la cause (= causalisme)
❖ « deinde purgare » : détoxifier et purifier l’organisme
❖ « docere » : la naturopathie enseigne (= hygiénisme)
❖ « Contraria contrarius » : combattre le mal par son contraire
❖ Mesure et modération
❖ Chaque chose en son temps

Contenu *
Diététique
❖ Alimentation et santé
❖ Homotoxicologie
❖ Hygiène vitale
Phytothérapie
Divers
Technique manuelle et pratique

❖

Technique de massage classique
❖ Choix d’une option :
o Massage (ventre, zones réflexes du pied, ostéoarticulaire,..)
o Outils de diagnostic et traitement (chromothérapie,
biomagnétisme, biorésonance
o Chromopuncture
Pratique naturopathique
* le contenu de formation se base sur le descriptif du module M2 édité par l’Oda AM
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Prérequis
Être en possession d’un(e) CFC, maturité gymnasiale, maturité professionnelle,
diplôme de commerce ou de culture générale, baccalauréat ou titre jugé équivalent
Absence de procédure judiciaire et/ou de condamnation pour des faits
incompatibles avec l’exercice de la profession
Un entretien avec la direction
Lors de l’inscription :
❖
❖
❖
❖

Remplir la fiche d’inscription avec une photo. Fiche d’inscription
Lettre de motivation
Extrait de casier judiciaire
Curriculum vitae avec copie des attestations, certificats, diplômes

Après réception du dossier et règlement des frais d’inscription ainsi que l’examen du
dossier, une confirmation d’inscription vous sera envoyée.

Informations pratiques
Intervenants
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Daniel Althaus
Laurence Andenmatten
Ysabel Andréo
Sylvie Beljanski
Jean-Charles Bettan
Edith Bruchez
Muriel Buffet
Louis Clerc
Elodie Curchod
Joël Delacrétaz
Lydia Favre

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Titres obtenus
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diplôme de praticien en naturopathie M.C.O
Certificat modulaire M2 (examen OrTra MA)
Certificat en nutrition M.C.O
Certificat en phytothérapie
Certificat en iridologie
Diplôme de masseur

Delphine Héritier De Barros
Katerina Kestemont
Blaise Magnenat
Joëlle Massy
Virginie Massy
Laurence Pache
Monica Pinto
Julien Roy
Anthony Van Rossem
Pierre-Alain Vernet
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Selon l’option choisie
✓
✓
✓
✓
✓

Certificat en chromopuncture
Certificat en biorésonance
Certificat en biomagnétisme
Certificat en chromothérapie
Certificat en drainage lymphatique

Durée et coûts (y compris examen)
Considérer 1 jour par semaine (jour de formation fixe)
*les heures et les coûts dépendent de l’option de formation choisie

M2

Env. 2100
heures de
formation*

Discipline
Naturopathie

Env. 1100
heures de
présence*

Coût env.
22'000.- CHF
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Contrôle des compétences
Admission
Le/la candidat(e) doit avoir suivi le cours préparatoire selon le descriptif du module
auprès de l’un des prestataires de formation accrédités par l’OrTra MA.
L’admission à l’examen sera validée pour autant que l’étudiant(e) puisse attester une
présence d’au moins 90% aux cours.
Cette clause est soumise à la procédure « Validation des acquis » disponible auprès
de la Direction d’Agapê.

Moyens auxiliaires
Les moyens auxiliaires sont mis à la disposition du/de la candidat(e)

Mise en œuvre
Ce contrôle des compétences standardisé est préparé et réalisé par l’Ecole Agapê
de manière centralisée au moins une fois par an.

Validité
5 ans à partir de la date du certificat de module
A noter que la reconnaissance est propre à l’école Agapê et que l’étudiant(e) doit
passer l’examen du M2 auprès de l’IG Ten.

Système de notation / d’évaluation de l’épreuve finale
Le système de notation se base sur un système à 120 points. Pour obtenir la note, diviser
le nombre de points obtenus par 24, (notation sur 5 + 1 de présence).
❖ 100 points

Sont en lien avec l’acquisition de la matière

❖ 10 points

E-learning, travail spécifique et préparation en classe

❖ 10 points

Présence, interaction, participation, respect en classe, application

Epreuves diverses
Durant la formation, 20 examens écrits portants sur
Nutrition – diététique (4 examens)
❖ Homotoxicologie
❖ Hygiène vitale
❖ Nutrition
❖ Régime alimentaire et rééquilibration alimentaire
Phytothérapie (10 examens)
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Iridologie (1 examen – 3 bilans iridologiques à faire)
Terrains de Lagarde (3 examens)
Thérapies diverses (2 examens)
Examens pratiques (selon les options choisies)
Techniques manuelles (fiche de suivi thérapeutique pour 5 patients à masser 4 fois)
Massage empirique (fiche de suivi thérapeutique pour 5 patients à masser 4 fois)
Biorésonance (travail écrit portant sur le suivi d’un patient ou sur un thème en lien
avec la biorésonance)
Biomagnétisme (fiche de suivi thérapeutique pour 3 patients)
Chromopuncture (pratique sur 2 patients)
La moyenne des examens précités comptera pour 4/5ème de la note finale du module M2

Epreuves finales
Pour clore la formation du module M2, un contrôle des compétences globales sera
effectué, comprenant notamment
a) Epreuve écrite

240 minutes 2/3 de la note

❖ un questionnaire à choix multiples
❖ un questionnaire à réponses brèves
b) Epreuve pratique

120 minutes 1/3 de la note

L’examen de fin de module comptera pour 1/5ème de la note finale du module M2

Réussite ou échec du module
Le module M2 sera considéré comme acquis pour autant que l’étudiant ait obtenu
une moyenne de minimum 4 sur 6 à ce module. L’ensemble de l’examen est noté au
moyen de l’appréciation « réussi » ou « échoué ».
En cas d’échec, l’étudiant peut faire un examen de rattrapage dans les 3 mois suivant
la réception du résultat et moyennant une participation financière. Pour ce faire, il
devra faire suivre le formulaire dûment complété « Examen de rattrapage » à la
Direction de l’école Agapê dans un délai de 3 semaines.
En cas de nouvel échec (au 2ème passage), l’étudiant devra suivre à nouveau les cours
de tous les sous-modules dans lesquels il n’avait pas obtenu la moyenne. L’examen de
fin de module devra être repassé dans son intégralité.
Si l’étudiant échoue une 3ème fois à cet examen, l’entier du module M2 doit à nouveau
être suivi, pour autant qu’il obtienne l’accord de la direction d’Agapê.

