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Quelques chiffres sur la formation
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PEDICURE-PODOLOGUE
Diplôme d’État – RNCP : 4860

L’école Rockefeller aujourd’hui
Affirme sa volonté de former des professionnels paramédicaux et sociaux de qualité, des
jeunes et des adultes aux emplois de proximité afin de contribuer à la réussite de leur
insertion professionnelle. 
L’Ecole souhaite également poursuivre ses collaborations avec les Universités et s’ouvrir
davantage aux échanges européens et internationaux.

9
Diplômes
d’État

96%

Taux d’emploi
des étudiants à la
sortie

2 600
Étudiants, élèves ou stagiaires
1 400 en formations initiales
1 050 en formation continue
150 apprentis et alternantes

Le pédicure-podologue est un professionnel de santé qui soigne toutes les affections de la peau
et des ongles du pied. D’autre part, sur prescription médicale il conçoit et fabrique les semelles
orthopédiques pour compenser les malformations du pied et pratique aussi des exercices de
rééducation postopératoire.
Formation à Lyon
2 202 heures de formation théorique
1 170 heures de formation pratique
Diplôme de niveau 5

Non éligible à la VAE
180 crédits ECTS
Financement possible par CPF, OPCO, employeur
Frais de scolarité par an de 10 167€ (à titre individuel)
+ CVEC 95€ (tarif 22/23)

Dates à retenir
Candidater : - parcoursup du 18 janvier au 8 mars 2023
		
- formation professionnelle continue du 3 janvier au 6 mars 2023

Pour tout renseignement

Pour tout renseignement
Nathalie Gabarre
04 27 82 60 43
nathalie-gabarre@ecole-rockefeller.com

Cette formation accueille et accompagne les
personnes en situation de handicap ou atteintes
d’une maladie chronique :
https://ecole-rockefeller.fr/accessibilite/

École Rockefeller - 4, avenue Rockefeller, 69373 Lyon, CEDEX 08

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

Nathalie Gabarre
04 27 82 60 43
nathalie-gabarre@ecole-rockefeller.com

Conditions d’admission

11/2022

Rentrée : septembre 2023

- Avoir 17 ans au moins au 31 décembre de
l’année d’entrée en formation,
- Prérequis « Sélection Parcoursup » : candidats
titulaires d’un baccalauréat ou de l’équivalence,
- Prérequis « Sélection Formation Professionnelle
Continue » : candidats relevant de la Formation
Professionnelle Continue justifiant d’une durée
minimale de 3 ans de cotisation à un régime de
protection sociale à la date d’inscription.
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Objectifs

Méthodes mobilisées

À l’issue de la formation, les élèves auront acquis les compétences nécessaires pour remplir ces
10 objectifs :

La formation pédicure-podologue alterne les enseignements magistraux
avec la mise en application des travaux dirigés et les stages (formation
pratique au sein de la clinique pédagogique et en stages hospitaliers
et extrahospitaliers). Des ressources pédagogiques sont également
mises à disposition sur le LMS de l’Ecole Rockefeller.

Évaluation et obtention du diplôme
d’État de Pédicure-Podologue
Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de la pédicuriepodologie
Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie
Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie
Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en pédicuriepodologie et en santé publique
Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention
Evaluer et améliorer sa pratique professionnelle
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
Gérer une structure et ses ressources
Coopérer avec d’autres professionnels
Informer et former des professionnels et des personnes en formation

L’acquisition des compétences se fait progressivement au cours
de la formation. Compte tenu des objectifs, les modalités
d’évaluation s’adaptent aux spécificités des domaines étudiés :
examens écrits et oraux, mises en situation professionnelles.
Chaque unité d’enseignement valide un nombre d’ECTS (Européan
crédits transfert system) déterminé.
Les candidats ayant acquis au cours de leur formation l’ensemble des connaissances et des
compétences obtiennent les 180 crédits correspondants et sont déclarés reçus au diplôme d’Etat.

Compétences et certifications
Les unités d’enseignement contribuent à l’acquisition des compétences professionnelles du
pédicure-podologue. Elles sont organisées en 6 domaines. Vous avez la possibilité de valider une
ou plusieures unités d’enseignement en fonction de votre formation initiale.
D1 498h Sciences physiques, médicales et biologiques.

Le Pédicure-Podologue exerce essentiellement en cabinet libéral, dans les réseaux, dans des
cabinets ou maisons de santé pluridisciplinaires. Il peut également être salarié dans un établissement
de santé.

D2 180h Sciences humaines, sociales, droit et gestion.
D3 290h Sciences et fondements de la pédicurie-podologie.
D4 610h Pratiques cliniques et thérapeutiques en pédicurie-podologie.
D5 220h Méthodes et outils de travail.
D6 230h Intégration des savoirs et développement professionnel du pédicure-podologue.
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Débouchés
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À l’issue du diplôme, la poursuite d’étude peut se faire par :
Un ou plusieurs diplômes universitaires,
Une entrée en master puis doctorat,
Une formation cadre de santé.
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