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PROGRAMME DE LA FORMATION NATUROPATHIE
ANIMALIERE EN E-LEARNING
Le programme de cette formation est de nature généraliste. Son contenu global, dont le détail figure dans
les pages suivantes s'articule comme suit :

1.

DEONTOLOGIE

2.

SCIENCES FONDAMENTALES

3.

BROMATOLOGIE (nutrition animale)

4.

PHYTOLOGIE

5.

PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENTS

6.

TECHNIQUES MANUELLES

7.

TECHNIQUES ENERGETIQUES

8.

ENTRETIEN

9.

INSTALLATION

10. CLINICAT

Ce programme général est évalué et ajusté chaque année en fonction des besoins ou des demandes
susceptibles d'évoluer mais aussi en fonction des moyens tant pédagogiques que matériels. Tous les cours
sont assortis de supports et/ou de fiches ou de documentations suivant le sujet.
Les modalités de l'examen final sont explicitées dans un autre document.
Le présent programme précise
Les objectifs
La durée, soit 1229 heures dont la répartition figure en en-tête de chaque thème (1017 heures
pour la formation en E-learning et 212 heures de cours en présentiel).
La description théorique et la mise en pratique quand elle est possible est signalée dans la
colonne Atelier.
Les matières faisant l'objet d'une évaluation de l'élève à l'issue des cours sous forme de contrôle
d'acquisition des connaissances (QCM, questions ouvertes, observation de sa pratique)
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1.

DEONTOLOGIE – HISTOIRE DE LA NATUROPATHIE 21H

2. SCIENCES FONDAMENTALES 470H
L'objectif général de ce module est d'acquérir les connaissances indispensables du fonctionnement
du corps de l’animal (chien, chat, cheval) ainsi que la compréhension du vocabulaire médical pour
les échanges du futur praticien avec les vétérinaires et autres professionnels de santé.
MATIERES / THEMES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

2.1 ANATOMIE

2.1.1 Connaitre les systèmes squelettique,
articulaire, musculaire, tendineux et nerveux

EVALUATION

ATELIER

2.2.1 Acquérir les notions de base de biologie
générale

2.2 BIOLOGIE GENERALE

2.3 PHYSIOLOGIE

2.4 PATHOLOGIES PARASITOLOGIES

2.5 ETYMOLOGIE

2.2.2 Acquérir les notions de base de chimie
du vivant
2.2.3 Acquérir la connaissance du
métabolisme cellulaire général et génétique
2.3.1 Comprendre et acquérir la
connaissance des systèmes :
2.3.1.1 cardiovasculaire
2.3.1.2 nerveux
2.3.1.3 les tissus
2.3.1.4 circulatoire
2.3.1.5 rénal et urinaire
2.3.1.6 respiratoire
2.3.1.7 digestif
2.3.1.8 tégumentaire
2.3.1.9 endocrinien
2.3.1.10 lymphatique
2.3.1.11 immunitaire
2.3.1.12 organes des sens
2.4.2 Acquérir les notions de base en
pathologie générale (définitions, étiologies,
facteurs de risques, symptômes, examens
complémentaires de pathologies infectieuses
ou non-infectieuses)
Comprendre la signification des termes
médicaux
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3. BROMATOLOGIE : ETUDE DES ALIMENTS –
ETUDE DE LA NUTRITION & DIETETIQUE NATUROPATHIQUE
203H
L'objectif est de proposer une alimentation adaptée à l’animal en tenant compte de sa constitution
et de son terrain.
MATIERES / THEMES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EVALUATION

ATELIER

3.1.1 Étude des différents modes
alimentaires

3.1 BASES
NUTRITIONNELLES

3.1.2 Comprendre le rôle des vitamines,
oligoéléments, antioxydants
3.1.3 Rôle des compléments alimentaires
(possible intervention de laboratoires)
3.2.1 Comprendre l’impact des toxines sur
les dysfonctions de l’organisme

3.2 TOXEMIE ET DRAINAGE

3.3 HYDROLOGIE

3.2.2 Étude de l’équilibre acido-basique
3.2.3 Étude des techniques d’élimination de
toxines et drainage
3.3.1 Comprendre les différences entre les
eaux de consommation et impact des
xénobiotiques

Ateliers pratiques
Ateliers d’échanges d’expériences personnelles à propos du BARF
2 jours de visioconférence sur la nutrition équine

4 – PHYTOLOGIE 254,5H
L'objectif est d'acquérir des connaissances en phytologie pour pouvoir proposer des formules
naturelles en s'assurant qu'ils n'interfèrent pas avec un traitement médical.
MATIERES / THEMES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EVALUATION

ATELIER

4.1.1 Acquérir des notions élémentaires de
botanique

4.1 PHYTOLOGIE
GENERALE

4.1.2 Acquérir des notions de base en
phytologie
4.1.3 Savoir conseiller l’usage de plantes

4.2 AROMATHERAPIE

4.2.1 Acquérir la connaissance (modes de
fabrication, principes actifs et précautions
d’emploi des huiles essentielles)
4.2.3 Savoir reconnaitre les huiles essentielles
par leur note olfactive
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4.2.3 Exemple cas pratiques

4.3 GEMMOTHERAPIE

4.3.1 Acquérir les notions sur les propriétés
des bourgeons et des radicelles.
4.3.2 Indication d’utilisation en naturopathie.

4.4 FLEURS DE BACH
4.5 HOMEOPATHIE
4.6 JOURNEES NATURE

4.4.1 Acquisition des connaissances sur les
élixirs floraux selon la méthode Bach
4.5.1 Acquérir les principes de base en
homéopathie
4.6.1 Sortie reconnaissance des plantes
locales à usage traditionnel (si la saison le
permet)

Ateliers pratiques
Phytologie reconnaissance plantes traditionnelles
Aromatologie : Reconnaissance des huiles essentielles
Fleur de Bach : élaboration d’un élixir (si le temps le permet)

5 – PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENT 77H
L'objectif est de comprendre la psychologie de l’animal suivant ses comportements afin d’évaluer
l’équilibre global de l’animal, de son bien-être et/ou de sa gestion du stress.
MATIERES / THEMES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

5.1 PSYCHOLOGIE ET
COMPORTEMENT EQUIN

5.1.1 Acquérir les notions de psychologie et
comportement équin

5.2 PHSYCOLOGIE ET
COMPORTEMENT CANIN
ET FELIN

5.2.1 Acquérir les notions de psychologie et
comportement canin et félin

5.3 COMMUNICACTION
INTUITIVE

EVALUATION

ATELIER

5.2.2 Exercices pratiques
5.3.1 Comprendre l’animal par connexion
énergétique

Ateliers pratiques
Psychologie et comportement équin, atelier de mise en pratique sur chevaux
Psychologie et comportement canin, atelier de mise en pratique sur expérience ou vidéo
Communication animale intuitive, atelier de mise en pratique sur photo
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6 - TECHNIQUES MANUELLES 73,5H
Ces techniques ont pour objectif de sensibiliser les élèves sur les bienfaits du toucher décliné en
différentes approches. Chaque étude est ponctuée d’ateliers pratiques.
MATIERES / THEMES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

6.1 MASSAGE BIEN ETRE

6.1.1 Étude des techniques du massage bien
être

6.2 SHIATSU EQUIN

6.2.1 Étude des techniques d’initiation au
shiatsu équin, théorique et pratique

6.3 SHIATSU CANIN

6.3.1 Étude des techniques d’initiation au
shiatsu canin, théorique et pratique

6.4 ARGILOTHERAPIE

6.4.1 Étude théorique et pratique des vertus
de l’argile

EVALUATION

ATELIER

Ateliers pratiques
Atelier pratique massage bien être
Atelier pratique shiatsu équin
Atelier pratique shiatsu canin
Atelier pratique d’argilothérapie sur animaux

7 – TECHNIQUES ENERGETIQUES 63H00
L’objectif est d’acquérir des moyens pour rétablir une circulation d’énergie harmonieuse pour
permettre le déclenchement d’un processus favorisant le retour du bien-être de l’animal.
MATIERES / THEMES

7.1 KINESIOLOGIE
énergétique appliquée
7.2 LES APPLICATIONS
ENERGETIQUES
7.3 LITHOTHERAPIE
7.4 GEOBIOLOGIERADIESTHESIE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EVALUATION

ATELIER

7.1.1 Initiation aux principes de base en
kinésiologie dans le but de libérer les blocages
énergétiques
7.1.2 Comprendre le principe des tests
musculaires
7.2.1 Découverte du magnétisme
7.3.1 Découverte de la lithothérapie (impact
vibratoire des minéraux)
7.4.1 Découverte de la géobiologie,
comprendre l’impact des influences
telluriques sur le vivant
7.4.2 Découverte de la radiesthésie et de
l’usage du pendule

Ateliers pratiques
Atelier pratique de kinésiologie
Atelier pratique de géobiologie
Atelier de mise en pratique d’application énergétique
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8 – ENTRETIEN – BILAN DE VITALITE – TYPOLOGIE 35H00
L'objectif est de ce module est d’acquérir différents moyens d’évaluation de la vitalité de l’animal,
basés sur l’observation générale liée à chaque terrain.

MATIERES / THEMES
8.1 DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EVALUATION

ATELIER

8.1.1 Comprendre l’équilibre entre le
psychique, l’émotionnel et l’action

8.2.1 Comprendre l’importance de l’écoute

8.2 ECOUTE CENTRÉE SUR
active dans la relation naturopathe LA PERSONNE
consultants

8.3 ENTRETIEN
NATUROPATHIQUE

8.3.1 Apprendre à construire son support
d’entretien
8.3.2 Conduire d’un entretien
8.3.3 Exercice pratique : simulation d’un
entretien

Ateliers pratiques
Atelier de développement personnel
Bâtir sa fiche d’entretien et simulation d’entretien

9 – S’INSTALLER 7H00
L'objectif de ce module est de conseiller le futur praticien dans les démarches administratives et le
choix de son statut
MATIERES / THEMES
9.1 COMMUNICATION ET
TECHNIQUES DE
MARKETING

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EVALUATION

ATELIER

11.2.1 Principes de communication
11.2.2 Apprendre à se servir des médias et
réseaux sociaux

9.2 CONSEILS JURIDIQUES 9.2.1 Information sur les différents statuts
9.3 CONSEILS
9.3.1 Définir ses objectifs professionnels
ACCOMPAGNEMENT
PROJET (hors cursus, aide 9.3.2 Conseil à la réalisation des différentes
personnalisée)
étapes d’un projet professionnel
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Ateliers pratiques
Visioconférence et méthodes concrètes d’utilisation des réseaux sociaux pour valoriser son
entreprise

12 - CLINICAT (supervisé) 20H00
Le principe du clinicat est de permettre à chaque étudiant d’expérimenter son apprentissage tout
au long de ses études. Un local est mis à disposition, l’organisation des rendez-vous s’appuie sur un
agenda partagé. Un rapport de visite est exigé puis soumis au contrôle de l’encadrement
pédagogique. Chaque participant est tenu de justifier des choix et des conseils prodigués à des
clients volontaires en totale gratuité.

TOTAL DES HEURES DU PROGRAMME : 1229
Nous nous réservons le droit de modifier le programme et les heures attribuées en cours de
cursus si les circonstances nous y obligent.
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