
ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE 
NATUROPATHIE

La Naturopathie animale ,  est  l ’art  et  la science de promouvoir 
la santé,  de prévenir  et  d’accompagner les animaux dans leurs 

global i tés par des méthodes naturel les. 
El le a l l ie la science et les médecines tradit ionnel les. 

PROGRAMME
& TARIFS

NATUROPATHE ANIMALIER  
ET/OU NATUROPATHE 
ANIMALIER PAYSAN (NAP)



NATUROPATHIE 
ANIMALE        
LE PROGRAMME 

L’ENSEIGNEMENT PROPOSÉ  
EST SCINDÉ EN SIX MODULES 

DE COMPÉTENCES ET DES STAGES 
PRATIQUES QUI DOIVENT TOUS ÊTRE  

VALIDÉS PAR L’APPRENANT.

Cette formation forme au 
métier de naturopathe animal 
et/ou de paysan naturopathe 
animal (NAP). Le NAP a un rôle 
essentiel dans la prévention 
de la santé animale puisqu’il 
adapte l’hygiène vitale, 
tout en tenant compte de 
l’environnement et du mode de 
vie. Le NAP utilise des moyens 
simples et naturels pour la 
santé et le bien-être animal.

Cette formation possède la 
certification officielle Qualiopi.

L’objectif n°1 de l’Académie est 
de former des Naturopathes 
employables, opérationnels et 
scientifiques (NEOS). 



SIX 
COMPÉTENCES  
& 
TROIS STAGES*

L’ORGANISATION 
NATUROPATHIE ANIMALE

COMPÉTENCE 1 
Analyse : fonctionnement et dysfonctionnement

COMPÉTENCE 2 
Réaliser un bilan de vitalité

COMPÉTENCE 3 
Elaborer un plan d’hygiène vitale

COMPÉTENCE 4 
Mise en oeuvre d’un accompagnement ou 
rétablir la santé de clients lors de consultations

COMPÉTENCE 5 
Suivi de l’accompagnement naturopathique

COMPÉTENCE 6 
Aide à l’installation professionnelle

DURÉE : répartition de la formation sur 6 mois (320h) comprenant 6 phases de for-
mation sur plateforme E-learning (cours théoriques - 246h) + un stage de 2 jours en 
présentiel (14h) + deux stages de 5 jours en présentiel (60h) + une visioconférence 
préparatoire à la rédaction de l’examen final de 2h. Le formation est proposée sur le 
campus de Dijon et les stages se font sur le terrain chez nos partenaires.  

ORGANISATION : L’enseignement se partage entre des cours en e-learning et des 
stages pratiques en présentiels et sur le terrain.

PUBLIC : Cette formation s’adresse aux professionnels de santé (vétérinaires...), prio-
priétaires d’animaux ou encore encore passionnés. Elle est également accessibles aux 
titulaires d’un titre de naturopathe, ou d’une autre approche non conventionnelle.

*L’apprenant doit se présenter à tous les cours. Aucun cours n’est optionnel.  

Le programme de la formation n’est pas adaptable et tous les modules 

doivent être suivis et validés par l’étudiant.

MODES 
D’ÉVALUATIONS :
> En présentiel : Mise en 

situation professionnelle.

> Mémoire de fin dé-

tudes : validation écrite 

et orale d’un cas pra-

tiques.

Stage préparatoire (2 jours)

Stage pratique (5 jours)
Validation des Compétences 1, 2 et 3

Stage pratique (5 jours)
Validation des Compétences 4, 5 et 6



L’ORGANISATION 
NATUROPATHIE ANIMALE

TARIFS DE  
LA FORMATION

DEUX SESSIONS / ANS 

JUIN 2023

Stage préparatoire : du 17 au 18 juin

Stage n°1 : du 28 au 1er septembre

Stage n°2 : du 13 au 17 novembre

Visioconférence mémoire : 17 juillet

Soutenances : du 14 au 15 décembre

Remise des diplômes : 20 décembre

JANVIER 2023

Stage préparatoire : du 14 au 15 janvier

Stage n°1 : du 13 au 17 mars

Stage n°2 : du 12 au 16 juin

Visioconférence mémoire : 23 février

Soutenances : du 14 au 15 décembre

Remise des diplômes : 20 décembre

STAGE PRÉPARATOIRE

+ VISIOCONFÉRENCE

E-LEARNING 

(cartable éléctronique)

STAGE PRATIQUE n°1

350 €

750 €

1650 € *Acompte de 30 % à la signature.
Puis paiement en 1 ou 6  fois.

STAGE PRATIQUE n°2 750 €

COÛT TOTAL
=

3500 € *



Comment l’animal est fait ? Comment l’animal fonctionne ? 
Qu’est-ce qui peut dysfonctionner ? 
> Collecte de données et d’informations concernant des états de 
santé et le bien-être des animaux 
> Analyse des motifs de consultations en naturopathie animale

LE RÔLE DU NAP DE BASE SCIENTIFIQUE

• Vis : Philosophie et principes de la naturopathie animale

• Lois vitales et code de déontologie du naturopathe Animal

• L’environnement professionnel, les activités et les tâches du NABS

• Les animaux de compagnie et les Nouveaux Animaux de Compagnie NAC

• Origine, classification et standard des races canines, félines et des NAC : les animaux de 
rapport

• Classification, standard et aptitudes des races bovines, ovines, équines, caprines, 
porcines, cunicoles et aviaires

PSYCHOLOGIE ANIMALE

• Accueil, éducation et comportement

• Le rôle de l’animal de compagnie dans la société actuelle

• Le règne animal

• L’évolution du monde animal et la classification zoologique

• Biologie, Anatomie, et Physiologie animales :

>Morphologie externe du chien et du chat et anatomie appliquée

>Histologie générale et spéciale

>Reproduction et initiation à la génétique. 

>Nutrition et diététique naturopathique

• Toilettage au naturel des Chiens et Chats

• Standards de races, organisation des expositions canines et félines, réglementation

1COMPÉTENCE



Comment le naturopathe animaux et/ou le paysan naturopathe 
animaux doit conduire la réalisation d’un bilan de vitalité ? 
> Réaliser les observations nécessaires à l’établissement d’un 
bilan de vitalité animale. 
> Repérer les déséquilibres, des points de forts et faiblesses de 
l’animal pour la priorisation des points d’accompagnement.

HYGIÈNE GÉNÉRALE VITALE ET HUMANITÉ DES CONTENTIONS

• Désinfection, antisepsie, contamination

• Objectifs et moyens de contention selon les animaux

• Techniques 1 de bilan et d’accompagnement en NABS : Soins courants vétérinaires - 
Actions naturopathiques

• Techniques 2 de bilan et d’accompagnement en NABS : Soins courants vétérinaires - 
Actions naturopathiques

Comment le naturopathe animaux et/ou le paysan naturopathe animaux 
élabore un plan d’hygiène vitale ? 
> Élaborer un plan d’hygiène vital personnalisé selon l’animal 
> Rédiger et expliciter de contenu d’un plan d’hygiène vital animal

LA DYSFONCTION - ÉTUDE, FACTEURS DE SANTÉ, PROCESSUS

• Bilan en NABS, étude clinique, examens complémentaires

• Plan Animal d’Hygiène Vitale et prévention

• Facteurs Prédisposants, Déclenchants et Favorisants (étiologie) et prévention: 

>Les infections, parasitoses et zoonoses

>Les déséquilibres physiologiques fondamentaux (et syndromes liés)

>Les maladies complexes et chroniques animales

• Introduction à l’environnement chirurgical vétérinaire :

>Stérilisation, anesthésie et soins post-opératoires

3COMPÉTENCE

2COMPÉTENCE



Le naturopathe animaux et/ou le paysan naturopathe animaux met en 
œuvre un accompagnement  
> Sélectionner des protocoles de naturopathie pour des accompagne-
ments personnalisés des animaux 
> Mettre en œuvre de protocoles de naturopathie animale

TOXINES ET DÉINSTOXICATION EN NATUROPATHIE

• Les intoxications, produits toxiques

• L’ordre thérapeutique en naturopathie : Détoxiner, Revitaliser et Stabiliser

• Introduction à la pharmacie vétérinaire et législation

• Médicaments, ordonnances, réglementation sanitaire

• Responsabilité civile

Comment le naturopathe animaux et/ou le paysan naturopathe animaux 
élabore un plan d’hygiène vitale ? 
> Élaborer un plan d’hygiène vital personnalisé selon l’animal 
> Rédiger et expliciter de contenu d’un plan d’hygiène vital animal

TECHNIQUES NATUROPATHIQUES APPLICABLES À L’ANIMAL

• Massages et techniques manuelles

• Acupuncture pour les animaux de compagnie

• Hydrothérapie

• Techniques manuelles et énergétiques

ALIMENTATION NATUROPATHIQUE DE L’ANIMAL (COMPARÉE)

• Alimentation Naturelle pour les animaux de compagnie

GESTION PSYCHO ÉMOTIONNELLE DE L’ANIMAL

• Psychologie animale

LES TECHNIQUES UTILISANT LES ÉLÉMENTS NATURELS (PLANTES, EAU, AIR, TERRE)

• Aroma/Gemmo/Litho/Phytologie pour les animaux de compagnie

5COMPÉTENCE

4COMPÉTENCE



Aide à l’installation des naturopathies animaux et des paysans 
naturopathes animaux 
> Se positionner, créer et promouvoir une activité de naturopa-
thie animale 
> Gérer une activité de naturopathie des animaux

• Présentation d’un plan d’activité

• Etude de cas et confection d’un business plan avec l’école Economics and Business 
School (E&B)

STAGES PRATIQUES

LA FORMATION EST PONCTUÉE DE  
DIFFÉRENTS STAGES PRATIQUES :

> Un stage préparatoire aux études 
de NAP

> Un stage pratique concernant les 
compétences 1, 2, et 3

> Un stage pratique concernant les 
compétences 4, 5 et 6 

6COMPÉTENCE



NOS CAMPUS - CONTACTS
DIJON (SIÈGE)
2 allée des Corvées - 21240 TALANT

Tél : 03 80 63 80 65

Mail : secretariatavcn@vitalopathie.org

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :  
MÉLISSA MARVIN

PONT-À-MOUSSON
Route de Blénod ZAC MADERA - 54700 MAIDIERES

Tél : 07 86 38 81 48

Mail : avcnpam@vitalopathie.org

COORDINATRICE DU CAMPUS :  
MARIE LAMOISE

CLUSES
330 avenue des Glières - 74300 Cluses

Tél : 07 88 87 72 88

Mail : avcncluses@vitalopathie.org

COORDINATRICE DU CAMPUS :  
SIENTJE FEIGE

COLMAR
27 rue des Merisiers - 68920 WETTOLSHEIM

Tél : 07 88 87 75 06

Mail : avcncolmar@vitalopathie.org

COORDINATRICE DU CAMPUS :  
ADINA GHIDIONESCU

CONTACTER
NONOTRE EQUIPE

Le bien-être animal vous tient à cœur ? Vous êtes professionnels de la santé animale,
propriétaires d’animaux ou encore passionnés ? Vous recherchez une formation scientifique 
tournée vers le soin des animaux ?  N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-
vous et obtenir des informations sur notre formation Naturopathe Animalier et/ou 
Naturopathe Animalier Paysan (NAP).

ESDN.VITALOPATHIE.FR

CONTACTER NOTRE EQUIPE SPÉCIALISÉE 
ALISSANDRE GAUDRY 

03 80 63 80 65
enav@vitalopathie.org 

FORMULAIRES CONTACT ET INSCRIPTIONS
EN LIGNE OU SUR RENDEZ-VOUS

mailto:secretariatavcn%40vitalopathie.org?subject=
mailto:avcnpam%40vitalopathie.org?subject=
mailto:avcncluses%40vitalopathie.org?subject=
mailto:avcncolmar%40vitalopathie.org?subject=
http://vitalopathie.fr


L'Académie de Vitalopatie est un organisme 
de formation professionnelle N° 26 21 02365 
21 et un établissement d’enseignement supé-
rieur privé UAI 0212265Y rectorat de Dijon, à 
but non lucratif.


