
Diplôme d’État de Pédicure-Podologue
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Le pédicure-podologue est un professionnel de santé de la 

filière rééducation.

Il permet aux sportifs, aux enfants, aux adultes et aux 

personnes âgées de bénéficier d’une prise en charge des 

troubles du pied et de l’appareil locomoteur.

En effet, le pédicure-podologue diagnostique et traite les 

pathologies de son domaine.

D’autre part, il prescrit, confectionne et adapte des dispositifs 

médicaux podologiques externes (orthèses plantaires, petits 

appareillages,…) ainsi que des topiques et pansements.

Enfin, il réalise des activités en matière de prévention, de 

formation, d’encadrement, d’éducation et de recherche.

Le diplôme d’État équivaut à 180 ECTS.

Les lieux de formation :

AFREP : UFR de médecine site Villemin 10, avenue de 

Verdun et Hôpital Fernand Widal – Paris 10è

EFOM : 118 bis rue de Javel et 43 bis rue des Entrepreneurs 

– Paris 15è

OBJECTIFS

La formation est destinée :

* à amener l’étudiant à devenir un praticien autonome, 

responsable et réflexif

* à être capable d’analyser toute situation en relation 

avec la santé et de prendre des décisions dans les limites 

de son rôle et de mener des interventions seul et/ou en 

équipe interprofessionnelle

* à développer des ressources en savoirs théoriques et 

méthodologiques, en habiletés gestuelles et en capacités 

relationnelles

* à permettre à l’étudiant de constituer son portefeuille 

de connaissance, de compétences et de préparer son 

projet professionnel.

COMPÉTENCES VISÉES

* Analyser et évaluer une situation et élaborer un 

diagnostic dans le domaine de la pédicurie podologie ;

* Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique 

en pédicurie podologie ;

* Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le 

domaine de la pédicurie-podologie

* Concevoir et conduire une démarche de conseil, 

d’éducation, de prévention en pédicurie-podologie et en 

santé publique ;

* Communiquer et conduire une relation dans un 

contexte d’intervention ;

* Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle ;

* Rechercher, traiter et analyser des données 

professionnelles et scientifiques ;

* Gérer une structure et ses ressources ;

* Coopérer avec d’autres professionnels ;

* Informer et former des professionnels et des 

personnes en formation.

Programme

ORGANISATION

La formation est organisée sur 6 semestres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Elle comprend : 985 heures de cours magistraux, 1043 

heures de travaux dirigés et 2200 heures de travail personnel 

(ou travail personnel guidé) pour 59 unités d’enseignement.

Une partie des cours magistraux se déroulent au sein de 

l’université.

Les stages et la formation clinique sont réparties sur chaque 

semestre.

TUTORAT

Dès l’entrée en formation, un tutorat accompagne les 

étudiants au sein de chaque institut (AFREP & EFOM).

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 1170 heures sur 3 ans

 

Stages et projets tutorés :

La formation clinique comporte:

* Des temps à la clinique de l’institut de formation

* D’autres temps : Hospitaliers, extrahospitalier et en 

cabinet libéral.

 Le parcours de formation clinique comprend au minimum 

8 semaines en dehors de la clinique de l’institut avec un 

maximum de 2 semaines de cabinet libéral.

La spécificité de la formation en pédicurie-podologie est 

d’accueillir des patients, dès le début de la formation, en 

consultation au sein de la clinique de chaque institut.

Quel que soit le lieu, chaque étudiant est encadré par un 

tuteur de stage.

L’étudiant possède un portfolio destiné au suivi du parcours 

de formation clinique et à la capitalisation des éléments de 

compétences.

Admission
D’une manière générale, les personnes intéressées par le 

soin, l’examen clinique et la fabrication des orthèses :

* Élèves de terminales

* Étudiants en réorientation (post-L, post-LAS, post-

PASS…)

* Reconversion professionnelle.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Attendus nationaux publiés sur la plateforme Parcoursup :

1 – Être intéressé par les questions de santé et les questions 

sociales

2 – Disposer de qualités humaines et de capacités 

relationnelles

3 – Disposer d’une maîtrise de l’expression écrite et orale

4 – Avoir de l’intérêt pour les sciences du vivant et la 

démarche scientifique

5 – Savoir s’organiser dans son travail

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Les 180 ECTS acquis par le diplôme d’État de pédicure-

podologue permettent la poursuite d’études notamment :

* Master à l’université (santé publique, biomécanique, 

sciences de l’éducation, ergonomie…)

* Diplôme Universitaire (différents DU : sport, diabète, 

éducation thérapeutique…)

* Diplôme de cadre de santé

* Accès à d’autres métiers de la santé par l’intermédiaire 

de passerelles (masseur-kinésithérapeute, infirmier…).
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Àl’issue d’un master, une poursuite dans la filière doctorale 

est possible.

PASSERELLE

Les passerelles sont principalement représentées par les 

filières de santé paramédicales comme masso-kinésithérapie 

et soins infirmiers.

Les unités d’enseignement transversales sont transférables 

en cas de possession du diplôme d’État.

TAUX DE RÉUSSITE

entre 95 et 98 %

Les étudiants font l’objet d’un accompagnement 

personnalisé et d’un dispositif d’aide à la réussite déclinés 

sur les 3 années.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le pédicure-podologue exerce principalement en cabinet 

libéral ou dans des maisons de santé pluridisciplinaires. Il 

peut également être salarié dans un établissement de santé.

Contacts

Directeur(trice)

Guillaume Cabé
guillaume.cabe@afrep.asso.fr

Directeur(trice)

Marie-Claude Autrusson
marie-claude.autrusson@efom.fr

Contact administratif

Catherine Challat
01 57 27 95 16

contact@afrep.fr

Contact administratif

Dominique Bellamy
01 43 29 81 27

ifpp@efom.fr

Contact administratif

Eva Waeles
01 43 29 81 26

eva.waeles@efom.fr

En bref
Niveau d'études visé
BAC +3

ECTS
180

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements
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· Français
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