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PÉDICURE-PODOLOGUE
LE METIER EN QUELQUES MOTS
Le pédicure-podologue est spécialisé dans l'étude et le traitement des affections du pied et des ongles, à l'exclusion
de toute intervention chirurgicale.
LES ETUDES
3 à 4 ans pour préparer le DE de pédicure-podologue dans l’une des 13 écoles spécialisées.
L’ACCES AUX ECOLES
Les écoles sont accessibles sur dossier via PARCOURSUP.
PREREQUIS
Etre titulaire d’un bac scientifique

SE PRÉPARER A SUP’ LA SALLE
C’est 28 semaines de cours et entrainements intensifs, de début septembre à mi avril
« Rigueur, esprit scientifique et motivation sont les facteurs clés de la réussite »
Biologie : 200 heures
L’objectif est d’acquérir un socle de connaisances précis et affuté
Les connaissances à atteindre sont de niveau première et terminale S (hors géologie et spécialité), avec
également des notions de biochimie.
• Des schémas, des projections de vidéos pour illustrer les mécanismes biologiques et faciliter la
mémorisation
• De nombreux exercices en devoirs maison et en classe pour acquérir un esprit de synthèse et gagner en
esprit de synthèse et en raisonnement
• Des entrainements hebdomadaires aux QCM
Psychologie : 20 heures
Notions de psychologie pour se préparer aux études supérieures, cours dispensés par une psychologue
clinicienne.
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Une équipe d’enseignants expérimentés, investis et bienveillants accompagne les étudiants dans leur
préparation
POSSIBILITE DE FAIRE DES STAGES D’OBSERVATION :
Les étudiants sont encouragés à aller à la rencontre de professionnels pour développer leur connaissance
du métier, qui constituera un plus lors de l’entretien (convention de stage disponible).
TARIFS
PEDICURE - PODOLOGUE

Horaire annuel
220 h

Tarif 2021-2022
1521 €

Le montant de la scolarité comprend les cours, les polycopiés, les documents divers distribués, les
concours blancs et DS, ainsi qu’une assurance interne à l’établissement. Des livres (non compris dans la
scolarité) peuvent être demandés par les formateurs en début d’année.
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Le règlement de la formation s’entend selon les modalités suivantes :
✓ 150 € d’acompte au moment de l’inscription (qui viendra en déduction du coût annuel)
Par virement ou chèques :
✓ En deux échéances :
Le 15 octobre 2021 pour la moitié de la formation (moins l’acompte versé à l’inscription)
Le 15 janvier 2022 pour le solde de la formation
Par prélèvements :
✓ En 9 prélèvements de septembre 2021 à mai 2022
CONDITIONS D’ANNULATION
A compter de la signature du dossier d’inscription, vous disposerez d’un délai de rétractation de 14 jours
calendaires.
Au-delà de ce délai, toute inscription est ferme et définitive.
L’acompte de 150 € versé à l’inscription définitive sera conservé intégralement par le centre de formation
en cas d’annulation du fait du candidat.
Toute formation commencée est due intégralement au centre de formation en cas d’interruption du fait
de l’étudiant (sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif).
ATTESTATION DE FORMATION
Au terme de l’année, une attestation de formation sera établie aux candidats ayant atteint le niveau
souhaité dans toutes les disciplines choisies et ayant participé régulièrement aux cours et contrôles des
connaissances.
Cette attestation sera systématiquement refusée à tout candidat n’ayant pas participé à au moins 95%
des cours et devoirs prévus dans l’horaire (sauf cas médical)

