Naturopathie MTE et Diplôme Fédéral à La Mandorle. Reconnu par l’ASCA, RME, APTN, NVS.
Organisation temporelle du cursus

bases
scientifiques
et médicales
Naturopathie MTE

4e année
(A ou B)

2e et 3e années
années A ou B

5e année
(A ou B)

résultats attendus
(heures présentielles/
heures personnelles)
700h/800h
+
examen M1 auprès de
l’OrTraMA

Physiopathologie

Naturo 2A et 2B
Phyto 2A et 2B
Formations imposées
(dont formations
diplômantes)

1000h/700h
+
examen M2 auprès de
l’OrTraMA

santé et éthique

28h/32h M3

104h/196h M4

diriger et gérer
l’entreprise

28h/62h M5

M6

travail de thérapeute

formation pratique

certificat OrTraMA

M1

Naturo1
Phyto 1
Nutrition

M5 M4 M3

cours du cycle 1

M2

1ere année

M7
Mentorat
60h mentorat
(30 h individuelles +
30h en groupe
400h de pratique
professionnelle

EPS

Présentation d’un
dossier de patient
+ cas pratique
(4 parties)

300h/300h M6

(possibilité inscription auprès d’un registre pour une technique)

M1, Bases scientifiques et médicales: peut être complété à la fin de la 3e année. Selon les choix modulaires, les cours manqués peuvent être rattrapés en 4e et 5e année.
M2 Naturopathie MTE:
- Naturopathie (fondements naturopathiques + Naturopathie générale + Techniques naturopathiques): peut être complété à la fin de la 3e année. Selon les choix modulaires, les cours manqués
peuvent être rattrapés en 4e et 5e année.
- Phytothérapie: idem
- Formations imposées: idem.
M3 santé et éthique, M4 travail de thérapeute, M5 diriger et gérer l’entreprise: nous recommandons d’avoir déjà une pratique professionnelle, c’est à dire, d’attendre au moins la 3e année pour les
suivre (en particulier M4 et M5).
M6 formation pratique: ne peut pas être commencé avant d’avoir une pratique avec patients.
Nos formations sont essentiellement modulaires et permettent d’adapter son rythme. Selon les choix personnels, il est généralement impossible de finir les M1 à M5 en 3 ans.
Une partie des formations imposées peuvent être agréées auprès d’un registre ou d’une association professionnelle dès la fin de la 2e ou 3e année, permettant d’avoir une activité de thérapeute
avant d’avoir accompli tout le programme. Ceci donne également accès au M6.
Les M1, M3, M4 et M5 sont indépendants et peuvent être suivis et validés dans toutes les écoles accréditées OrTraMA pour ces modules. Les M2 et M6 sont liés et doivent être suivis dans la même
mars 2020
école (sou alors passer par un processus de validation des acquis).

