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BIENVENUE À L’IFNAT!

QUI SOMMES-NOUS?

1

2

Situé près de Biarritz, l’Institut Français de Naturopathie  accompagne et 
forme pour devenir Praticien de Santé Naturopathe, et pour la première fois 
en France, notre école propose en plus un cursus de perfectionnement pour 
les naturopathes de tous horizons, déjà installés ou non, pour approfondir et 
actualiser les connaissances, tout en augmentant les compétences.

L’IFNAT Institut Français de Naturopathie est né près de Biarritz de la volonté de deux naturopathes passionnés de 
proposer des formations de haute qualité afin de faire grandir la naturopathie en France et en permettre ainsi la 
reconnaissance future.

Ils ont ainsi sélectionné des spécialistes reconnus (thérapeutes, médecins, pharmaciens...) pour leur savoir et leur 
expérience dans chaque domaine de la naturopathie afin d’offrir des enseignements complets et aboutis.

L’iFNAT propose ainsi des formations selon 3 branches :

• Un cursus complet, qualifiant et professionnalisant, destiné à former des naturopathes de qualité et permettre 
ainsi leur installation professionnelle et leur reconnaissance auprès de leurs futurs clients et de leurs pairs 
(rentrée Septembre 2020). 

• Un cursus de perfectionnement, destiné aux candidats déjà naturopathes, désirant approfondir leurs 
connaissances et gagner en compétences. Plusieurs thèmes de naturopathie avancée y sont abordés sur 1 an 
(rentrée Octobre 2020). 

• Des modules de formation à la carte, destinée aux particuliers et aux professionnels désirant simplement se 
sensibiliser aux fondamentaux de la santé naturelle (huiles essentielles, plantes, nutrition santé, gestion du 
stress etc, dès Février 2020).

L’institut Français de Naturopathie (IFNAT) prend ses bases sur l’expérience et l’enseignement de Pierre-Valentin 
Marchesseau, fondateur de la naturopathie contemporaine en France.

Cet enseignement est complété par les données des dernières recherches dans le domaine de la naturopathie. En 
cela il est sans cesse évolutif.
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QUI SOMMES-NOUS?

L’ENSEIGNEMENT - LES DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES - L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

2

3

L’organisation du cursus :

• Une formule unique et indissociable, sous forme de 
week-ends (8 week-ends en tout, rentrée Octobre 
2020), sur 1 an, délivrant le Certificat Privé de 
Naturopathie Avancée .

• 8 week-ends sur 1 an (planning ci-dessous).

• Evaluation sous forme de QCM tout au long du 

cursus, pour valider les acquis.

• Nombreux cas pratiques.

• Entretien d’accompagnement individuel, sur 

demande, tout au long de l’année. 

Les dispositifs pédagogiques :

Nous proposons des cycles de formation en formule 

week-end, à Anglet (près de Biarritz). Ainsi se former 

à l’IFNAT permet de continuer à exercer votre activité 

professionnelle.

La répartition des cours est la suivante : environ 1 week-

end/mois (démarrage en Octobre 2020, pas de cours 

pendant l’été). Chaque module (donc chaque week-

end) abordera et développera une thématique de la 

naturopathie avancée.

Les horaires des cours : 9h / 18h le samedi et 9h / 17h le 

dimanche avec 1h de pause déjeuner.

La présence en cours est obligatoire. Un cahier de 

présence est tenu le matin et l’après-midi.

Les supports inclus dans la formation sont adressés par 

voie informatisée à la fin du week-end de formation, le 

soir même ou le lendemain matin.

Chaque promotion accueillera un maximum de 32 élèves 

pour un meilleur enseignement.

NOS OBJECTIFS, NOS VALEURS :

• Assurer une formation théorique et pratique pour former des professionnels compétents à recevoir et 

conseiller dans le domaine de l’hygiène de vie et de la santé au naturel.

• Promouvoir l’action de reconnaissance de la profession grâce à une distribution des cours proche de celle 

demandée par les grandes fédérations des écoles de naturopathie en France, en y ajoutant les dernières 

connaissances et recherches dans le domaine naturopathique.

• Diffuser auprès d’un large public le rôle éducatif et préventif des lois biologiques et naturelles qui concourent 

à maintenir une santé optimum, par le biais de cours destinés à tout public (cours à la carte, hors du cursus 

professionnalisant).

• S’aligner sur les enseignements européens dans l’optique d’une reconnaissance professionnelle future. Nous 

souhaitons former des professionnels qui pourront dialoguer et échanger avec le corps médical et para-

médical.

Parce-que notre enseignement est basé sur la transmission et le partage de connaissances, l’IFNAT ne dispense 

aucun cours par correspondance ni e-learning
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3 L’ENSEIGNEMENT - LES DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES - L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Les thématiques étudiées, le planning pour la 

rentrée 2020 :

-Naturopathie pédiatrique et fertilité 

(10 & 11 Oct 2020)

-Accompagnement de pathologies lourdes 

(7 & 8 Nov 2020 

-Naturopathie et pathologies de la thyroïde 

(12 & 13 Déc 2020)

-Hormones et système glandulaire (9 & 10 Janv 2021)

-Microbiote, virus et immunité (27 & 28 Fev 2021)

-Burn out : prévention et accompagnement 

(13 & 14 Mars 2021)

-Naturopathie et sphère cardio-vasculaire, maladies de 

civilisation

et syndrome métabolique (10 & 11 Avr 2021)

-Mycothérapie : perfectionnement et immunothérapie (12 

& 13 Juin 2021)

Comment se déroule notre enseignement :

Chaque cours sera abordé par un chargé de cours, expert 

dans son domaine, avec rappels d’anatomie/physiologie, 

approfondissement du domaine étudié, et de nombreux 

cas pratiques.

Voici par exemple le contenu du module Naturopathie 

et sphère cardio-vasculaire, maladies de civilisation et 

syndrome métabolique :

Lors de la première journée, vous sera expliqué le 

contexte général d’apparition des troubles cardio-

vasculaire :

- Anatomie cardiaque et système circulatoire, étiologie 

des pathologies cardio-vacsulaires

-Présentation des différentes pathologies cardio-

vasculaires : troubles du rythme, perturbations de la 

circulation coronarienne, insuffisance cardiaques et 

valvulopathies

-Traitements et prévention de phytothérapie et 

nutrithérapie

-Explication du phénomène d’artériosclérose, 

exposé du contexte de méthylation et notion 

d’hyperhomocystéinémie

 La deuxième journée sera consacrée aux troubles 

métaboliques (diabète, obésité, Nash)  :

-Métabolisme du sucre : étiologie (alimentaire et 

environnementale), notion de base d’anatomie et 

physiologie, dysrégulation glucidique et diabète de type 2

- Explication du contexte d’inflammation systémique et 

de dysrégulation mitochondrial

- Stratégie de régulation par la modification du 

microbiome

- Nash ou stéatose hépatique non alcoolique

- Traitements et prévention en phytothérapie et 

nutrithérapie

L’équipe pédagogique :

Diversité de formation, expérience, professionnalisme, 

maitrise technique du sujet, envie de transmission et 

qualités pédagogiques sont exigées par l’IFNAT pour le 

choix de ses enseignants.

La majeure partie des enseignants sont praticiens 

de santé naturopathes, ou heilpraktikers et micro-

nutritionnistes, enseignent et sont également 

thérapeutes, ceci pour toujours favoriser leur approche 

terrain.

L’IFNAT s’est aussi entourée de professionnels de santé 

ayant des approches différentes et complémentaires : 

ostéopathe, psychologue, pharmacien, médecin, coach 

sportif, ingénieur, aromathérapeute, énergéticien, 

géobiologue, herbaliste.. ceci pour enrichir le contenu 

de la formation, et donner aux étudiants le maximum 

d’ouverture et de connaissances pour leur future 

pratique.
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4 NOTRE OBJECTIF : VOUS PERFECTIONNER DANS 
VOTRE PRATIQUE

Nous savons qu’aujourd’hui, de part la diversité des formations proposées et du fait que la naturopathie soit une 

profession non encore réglementée, que les niveaux de formation sont très variables. Nous savons aussi que cela 

peut parfois concourir à desservir notre profession, qui a toute sa place en tant que médecine de prévention pour 

tous les âges, aux côtés de l’allopathie.

On le voit aujourd’hui avec l’engouement grandissant du public, des médias et de plus en plus des pouvoirs publics 

pour l’hygiène de vie telle que nous la proposons.

C’est pour cela que nous avons crée ce cursus de perfectionnement : après une formation de Praticien de Santé 

Naturopathe, même de qualité, certaines notions ou approfondissement manquent.

Les modules choisis l’ont été de part l’expérience terrain des formateurs (aussi thérapeutes), des observations et 

demandes générales de ceux qui pratiquent déjà.

Approfondir vos connaissances, faire de la formation ainsi en continu, vous permettra d’être plus à l’aise et aptes 

à répondre aux besoin de vos consultants. Cela permettra aussi de faire grandir la naturopathie en France, afin 

d’atteindre des niveaux de compétence proche de nos voisins suisses ou allemands par exemple.

Ceci dans le but de toujours augmenter notre visibilité en tant que naturopathe et être aptes à échanger avec le 

corps médical et para-médical, afin de toujours faire grandir ce qu’est déjà la médecine de demain : une médecine 

dite intégrative.

Les outils utilisés pour cette formation :

• Cours théoriques et supports de cours

• nombreux bilans de vitalités et cas pratiques

• travaux dirigés
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5 LE COÛT DE LA FORMATION

UN TARIF UNIQUE D’INSCRIPTION POUR LE CURSUS DE PERFECTIONNEMENT : 2320€ SOIT 145€/
JOUR (FACILITÉS DE PAIEMENT) .

En pratique : 

Acompte de 30% à l’inscription (possibilité de répartir en plusieurs règlements) : 770€.

Paiement mensuel sans frais sur toute la durée du cursus : 194€ mensuels sur 8 mois.

La différence entre le montant de l’acompte de 770 € et le coût total de la formation (2320€) est échelonnée au fur 

et à mesure du déroulement de l’action de formation, sous forme de prélèvements bancaires mensuels de 194€, à 

compter du 6 Novembre 2020, et ensuite au 6 de chaque mois et ce durant 8 mois.

Ce tarif correspond au programme incluant les 8 week-ends de formation. Il inclut les frais de scolarité, les cours se 

rapportant à l’ensemble des week-ends de formation et les supports de cours s’y rattachant.

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE FINANCER SA FORMATION IFNAT DANS LE CADRE DE PRISE EN 
CHARGE PAR DES ORGANISMES COLLECTEURS? 

Depuis 2019, une refonte totale du système de formation professionnelle orchestrée par la ministre du travail a 

modifié les conditions d’accès au financement.

Le service administratif est à votre disposition pour vous informer sur ces nouvelles mesures. 

N’hésitez pas à nous consulter. Nous vous aiderons dans votre orientation, dans vos démarches administratives ou 

pour tout dossier financier que vous auriez à préparer. 

Le fait de ne pas assister à certains cours ne pourra en aucun cas être déductible des frais de scolarité dans la 

mesure où ces frais ont été calculés au plus juste et que l’ensemble forme un « package » indissociable.

L’école ne participe pas aux frais de transport ou 

d’hébergement, l’IFNAT a cependant choisi de dispenser 

les cours dans le cadre boisé du Domaine du Pignada qui 

propose des hébergements plutôt bon marché :

•  Domaine du Pignada - 1 Allée de l’Empereur, 64600 

Anglet - contact 05 59 63 03 01 - 

La Côte Basque étant une région touristique, de 

nombreux hébergements peuvent être trouvés sur 

Airbnb, 

Le Bon Coin..
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6 LES QUESTIONS PRATIQUES

Y-a-t-il un niveau particulier à avoir pour postuler?

Pour ce cursus, nous accueillerons des naturopathes de 

tous horizons, installés ou non. Pour chaque cours seront 

reprises et approfondies les notions fondamentales 

du domaine abordé. Nous conseillons cependant aux 

personnes de revoir la base de ce qu’elles ont eu comme 

cours dans le domaine en amont, afin de mieux intégrer 

les enseignements donnés par l’IFNAT.

Quand a lieu la prochaine rentrée?

Le SAMEDI 10 OCTOBRE 2020.

Où ont lieu les cours?

L’IFNAT a choisi de dispenser les cours dans le cadre 

boisé du Domaine du Pignada - 1 Allée de l’Empereur, 

64600 Anglet.

En pratique, comment s’inscrire?

Les demandes d’inscription peuvent se faire par : 

• Courrier : télécharger le dossier d’inscription sur 

notre site www.ifnat.com et le renvoyer au siège 

social de l’IFNAT : 1 Place de la Chapelle, 64600 

Anglet avec l’ensemble des pièces demandées. 

• Par email à contact@ifnat.com : vous recevrez sous 

48 heures un formulaire de demande d’inscription 

à nous retourner de façon dématérialisée ou par 

courrier, dûment complété et accompagnés des 

différents éléments nécessaire à votre inscription.

L’étudiant devra disposer d’une adresse courriel valide 

pour l’envoi des documents d’inscription, ainsi que pour 

l’envoi des supports cours par la suite.

Quand démarrent les inscriptions et y-a-t-il une 

date de forclusion?

Les inscriptions ont lieu toute l’année.

Dans un souci de privilégier un effectif restreint pour une 

bonne qualité d’enseignement, nous avons fait le choix 

de limiter le nombre de places disponibles par promotion. 

Les inscriptions sont donc enregistrées au fur et à 

mesure de l’arrivée des demandes, et l’IFNAT se réserve 

le droit de refuser des inscriptions lorsque les effectifs 

des groupes sont atteints.

Est-ce qu’un enseignement par correspondance est 

possible?

Parce-que notre enseignement est basé sur la 

transmission et le partage de connaissances, l’IFNAT ne 

dispense aucun cours par correspondance ni e-learning. 

Une formule par correspondance ne correspond pas à 

notre déontologie ni à nos exigences pour favoriser une 

qualité d’enseignement et l’approche PRATIQUE des 

cours indispensables à l’exercice de la profession de 

naturopathe.

Comment faire pour un étudiant qui, en cas de force 

majeure, n’a pas pu assister à un cours?

Il est possible, dans la limite des places disponibles, et 

à condition de l’avoir planifié avec l’école, de rattraper 

un cours manqué sans avoir à le régler de nouveau. 

Toutefois, cette possibilité doit rester une exception et 

reste à la discrétion de la direction.

Peut-on enregistrer les cours?

Les cours ne peuvent pas être enregistrés. Un powerpoint 

sera projeté pendant le cours, une prise de note est 

nécessaire et un support informatisé sera envoyé à la fin 

de chaque week-end de formation.
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7

8

LES DATES DE PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

CONTACT

Une présentation mensuelle des différents cursus, de nos valeurs et un échange convivial pour répondre à toutes les 

questions aura lieu le PREMIER MARDI DE CHAQUE MOIS en général, à 19h30, dans la salle de réunion du SPOT CO-

WORKING, 1 place de la Chapelle à Anglet.

Ces réunions sont une occasion de rencontrer les responsables de ‘IFNAT, certains enseignants également.

Il s’agit d’un moment privilégié d’information et d’interactions entre tous les participants. toutes les questions 

concernant l’enseignement, l’équipe de formation.. seront abordées.

Ces réunions permettent d’aller au delà des informations trouvées sur le site internet www.ifnat.com ou sur la 

brochure. Les futurs étudiants pourront ainsi se faire une idée beaucoup plus précise de ce que propose l’IFNAT.

Toutes les dates sont indiquées sur notre site www.ifnat.com sur la page d’accueil. 

Pour assister à ces réunions d’information (gratuites), il est nécessaire de s’inscrire à l’avance sur le site Eventbrite 

(lien sur la page d’accueil de notre site www.ifnat.com).

Notre site internet www.ifnat.com contient des informations, vous pourrez également :

• Nous adresser un email contact@ifnat.com et nous vous répondrons dans les 48 heures

• Ou, le cas échéant, téléphoner au 06 65 76 15 16, en laissant un message sur la boite vocale si besoin.




