
CHARTE DE L’ECOLE EPIDAURE
Epidaure s’est donnée pour mission de favoriser l’autonomie de tout être humain par sa santé globale, sa réalisation 
personnelle, son épanouissement et sa faculté d’être acteur de sa vie.

Le respect de la différence de chacun et le développement du potentiel individuel sont au cœur des activités 
d’Epidaure.

Epidaure forme des thérapeutes hautement qualifiés, alliant compétences professionnelles étendues et qualités 
humaines avérées. L’école est également ouverte à tout étudiant désireux de suivre une formation continue ou dans le 
cadre d’une démarche personnelle.

Epidaure s’adresse exclusivement à des étudiants motivés possédant de réelles prédispositions à la relation d’aide.

Epidaure donne les moyens nécessaires aux étudiants pour atteindre leurs objectifs. Elle évalue constamment leur 
niveau d’acquisition pratique et théorique. Elle s’assure de la capacité des étudiants à transférer l’ensemble de leurs 
apprentissages dans leur pratique professionnelle. Epidaure soutient les étudiants et les accompagne tout au long de 
leur formation.

Epidaure répond à toutes les prescriptions légales en matière de formation sanctionnée par un titre reconnu. 

Dotée de moyens pédagogiques constamment évalués et actualisés, Epidaure offre aux étudiants des modules de 
formation dispensés par des spécialistes à la fois formateurs et praticiens.

Epidaure valorise le développement des compétences professionnelles et humaines ainsi que l’implication 
participative et responsable de ses formateurs. Elle évalue la qualité de leurs prestations et exige de leur part une 
formation continue afin d’être à la pointe de leur domaine de spécialisation.

Epidaure accueille étudiants et formateurs dans des locaux adaptés où chaleur humaine, convivialité et bien-être 
priment. Elle veille à ce que sa philosophie soit appliquée de tous.

Epidaure prône la qualité de ses prestations en matière de formation. Pour tendre constamment à cette qualité, 
Epidaure s’implique activement dans différents réseaux professionnels et associations liés à ses activités. L’école 
favorise les partenariats à tous niveaux.

L’école prône également l’ouverture d’esprit concernant toutes les thérapies reconnues ainsi que le respect du système 
de santé. Sa direction favorise également l’information claire ainsi que les échanges et pratique une direction 
transparente.

Epidaure recherche et développe des prestations novatrices pour proposer des solutions aux besoins de ses étudiants 
tout en répondant aux bases légales.

Cette charte s’applique au contenu de tous les cours et/ou formations d’Epidaure.
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