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Module 6 – Formation pratique 
 
Descriptif 

La formation pratique (stage) comprend une activité pratique exercée 

dans le cadre de la formation professionnelle. Ce stage est accompagné 

par un maitre de stage. L’élève applique, approfondit, médite et 

perfectionne les ressources et compétences théoriques apprises.  

Cette formation pratique est un élément important de la formation dans 

une perspective de démarrage de l’activité professionnelle.  

 

Objectif 

Le but de ce module est d’acquérir de l’expérience professionnelle et 
d’entamer une activité professionnelle de façon autonome. 
 
Grâce à la formation pratique, l’étudiant sera capable de traiter un 
patient de façon autonome, tel que l’entend le profil professionnel.  
 
Au terme de la formation pratique, l’étudiant sera capable de:  

• Agir selon la médecine alternative 

• Construire des relations pertinentes pour la thérapie 

• Développer et promouvoir la santé 

• Apprendre et enseigner  

• Se comporter en professionnel 

• Constituer un réseau et travailler en équipe 

• Diriger et gérer 
 
 
Contenu 

Il y a 3 domaines a compléter pour ce module : 
Domaine A : Gestion d’un cabinet  

• Prises de rendez-vous, gestion de stock, prescription, entre autres. 

Domaine B : Observation des interventions thérapeutiques 

• Observation par le stagiaire, de la manière dont le maitre de stage 

ou naturopathe, travaille avec le patient dans son cabinet.  

Domaine C : appropriation de gestes professionnels  

• Les connaissances apprises dans les modules M1 à M5 sont mises 
en pratique dans le cadre d’un accompagnement, avec de vrais 
patients sous la supervision du maitre de stage  

 
Dates et horaires 
La formation commence par la réalisation d’un planning personnel de  
formation avec la direction d’Epidaure et selon accord avec le stagiaire et  
le lieu de stage. 
 
 

 

DONNES DU MODULE : 

 
Titre  Certificat modulaire M6 
 
Reconnaissances  

OrTra MA 
 
Durée A suivre au Min. 600 

heures (1 année), dont : 
Domaine A :  30 à 40 heures  
Domaine B :  40 à 80 heures  
Domaine c : 480 à 530 heures 
 
Pré requis Disposer d'une 

certification du degré 
Sec.II ou une 
qualification 
équivalente. 
 
Un entretien avec la 
direction. 

Prix    

Option A :  CHF 2’000.-(pour le suivi)  
+ Examen Epidaure – coûts 
supplémentaires (Fr. 150.- /session) 
 
 
Support de Prévoir d’autres 
cours littératures conseillées. 
 
 
Lieu du  selon le lieu du stage 
cours    
 

Contact et   Ecole Epidaure 
conseils  Rue de la Plaine 23 
  1400 Yverdon-les-Bains 
  Tél. 024 426 28 94 
  info@epidaure.ch 
 

responsable 
de stage Bruno Costa Guimil  
 Joana Duriaux 
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