DIPLÔME D'ÉTAT PÉDICURE-PODOLOGUE
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

DURÉE DES ÉTUDES

3 ans

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Paris

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION CONTINUE

Spécificités de la formation
Le pédicure podologue est un professionnel de santé qui diagnostique et soigne les affections de la peau et des
ongles du pied.

Compétences développées
Sur prescription médicale, il conçoit et fabrique les semelles orthopédiques permettant de corriger les troubles
statiques et dynamiques, les inégalités de longueur des membres inférieurs, et de soulager les affections
douloureuses du pied.
D’autre part, le pédicure-podologue a la possibilité de prescrire certains produits, fixés par un arrêté du ministre
de la santé.

Conditions d'admission
Inscription sur parcoursup : admission sur dossier ou après une première année d'études universitaire.
Niveau de recrutement : Bac
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Formation(s) requise(s)
Pour exercer le métier de pédicure-podologue, le diplôme d'État (DE) est obligatoire. Ce diplôme se prépare
en 3 ans après le bac.

Inscription
»
»
»

Admission sur Parcoursup sur dossier uniquement :
L’Institut est situé au 4-6 villa Thoréton 75015 Paris
Pour toute question, vous pouvez contacter l'Institut qui vous accompagnera pendant toute la procédure

d’admission et d’inscription :

»

par téléphone au 01 53 98 88 15

Contenu de la formation
Depuis 2012, la formation est organisée selon une alternance entre cours théoriques, travaux dirigés et
formation pratique au pied du patient. Conformément à la réglementation, le référentiel de formation du diplôme
d’Etat de pédicure-podologue est constitué de 6 domaines de formation composés de 59 Unités d’
Enseignement réparties sur 6 semestres.
Les 6 domaines sont :
– Sciences physiques, médicales et biologiques
– Sciences humaines, sociales droit et gestion
– Sciences et fondements de la pédicurie-podologie
– Pratiques cliniques et thérapeutiques en pédicurie-podologie
– Méthodes et outils de travail
– Intégration des savoirs et développement professionnel du pédicure-podologue
Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition de compétences requises pour l’exercice des
différentes activités du métier de pédicure-podologue. La formation est structurée autour de l’étude de
situations et d’une pratique clinique. Lors de la formation clinique, la progression de l’étudiant dans l’acquisition
des compétences est formalisée dans son portfolio.

Contrôle de connaissances
Les candidats ayant acquis l’ensemble des connaissances (Unités d’Enseignement) et des compétences
(portfolio) sont déclarés reçus au diplôme d’Etat de pédicure-podologue et valident 180 ECTS.

Stages
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Les étudiants ont une ou deux matinée de stage à l’extérieur, en hôpital, maison de rééducation ou maison de
retraite.

Perspectives professionnelles
Les pédicures podologues peuvent entreprendre une formation de Cadre de santé, pour une durée d’un an : l’
obtention du diplôme de cadre permet de devenir enseignant en institut de formation et/ou d’occuper un poste d’
encadrement dans un service.

Adresses et coordonnées
Directeur de l’Institut de Formation en Pédicurie-Podologie
M. Jean-Pascal Beaumont

Contacts administratifs
Inscription IFPP
Institut de Formation en Pédicurie-Podologie (ASSAS)
Tél. : 01.45.57.23.20
Inscription UVSQ
Scolarité UFR Simone Veil - Santé
Mme Michèle JANIN
Tél.: 01.70.42.94.93
Mail : michele.janin@uvsq.fr
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