
FICHE DE CANDIDATURE 
FORMATION DE PRATICIEN EN NATUROPATHIE

IDENTITÉ DE LA PERSONNE

NOM :

PRÉNOMS :

ADRESSE POSTALE :

TEL PORTABLE : TEL FIXE :

MAIL (EN MAJUSCULE) :

SEXE : DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

PROFESSION :

NIVEAU D’ÉTUDE :

PERSONNE À PRÉVENIR EN URGENCE :
(nom, prénom, lien, téléphone)
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Photo

 d’identité



LA FORMATION

Formule souhaitée     : 

• La formation de praticien en naturopathie en présentiel se déroule sur une durée de 13 mois,
avec le passage de l’examen le 14ème mois. 

• Le volume horaire de la formation est de 848h 

• Le volume horaire de travail personnel est estimé à 2 000h. 

• Tarif de la formation : 8 750€

• La formation de praticien en naturopathie en distanciel se déroule sur une durée de 25 mois,
avec passage de l’examen le 26ème mois. 

• Les fascicules de cours sont transmis mensuellement au stagiaire par voie postale.

• L’étudiant travail les cours par lui même. Une visioconférence bi-mensuelle, en rapport avec
les cours étudiés, est proposée tout le long de la formation.  

• Les examens de fin de cursus se déroulent en présentiel

• L’étudiant  à  la  possibilité  de  s’inscrire  à  des  stages  de  pratique,  en  présentiel.  (en
supplément de la formation initiale)

• Le  volume  horaire  de  la  formation  est  équivalent  à  3000h.  (visio-conférence  +  travail
personnel)

• Tarif de la formation : 4 500€ TTC
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Formation en présentiel / hybride

Formation en distanciel en  2 ans 



• La formation de praticien en naturopathie en distanciel se déroule sur une durée de 13 mois,
avec passage de l’examen le 14 ème mois. 

• Les fascicules de cours sont transmis mensuellement au stagiaire par voie postale.

• L’étudiant travail les cours par lui même. Une visioconférence bi-mensuelle, en rapport avec
les cours étudiés, est proposée tout le long de la formation.  

• Les examens de fin de cursus se déroulent en présentiel

• L’étudiant  à  la  possibilité  de  s’inscrire  à  des  stages  de  pratique,  en  présentiel.  (en
supplément de la formation initiale)

• Le  volume  horaire  de  la  formation  est  équivalent  à  3000h.  (visio-conférence  +  travail
personnel)

• Tarif de la formation : 4 500€ TTC

Quel est le but de votre formation     ?   

Acquérir des connaissances pour le domaine privé 

Acquérir des connaissances pour développer une activité déjà en place

Acquérir des connaissances en vue d’une reconversion professionnelle

Autre : 

Financement     :  

Autofinancement

Financement par un tiers (préciser l’organisme de financement) : 
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Formation en distanciel en 1 an



Hébergement     : (si formation en présentiel)

✔ « La colocation-internant » : Dans un soucis d’apporter le meilleur confort et le meilleur
accompagnement à nos étudiants, nous proposons 4 places en « Colocation- internat ». Au
sein du gîte le Ty Wizou (attenant à l’institut  de formation), vous profiterez d’une vraie
maison, avec 4 chambres indépendantes, un cuisine, un salon et une salle de bain partagées.
Vous profiterez d’un bail de location le temps de votre formation et pourrez ainsi bénéficier
des APL. Tarif mensuel : 229€ 

Je souhaite profiter de l’internat de l’Institut Naturacopée (selon disponibilités) 

✔ La  pensions  complète : Vous  habitez  trop  loin  du  centre  de  formation  et  ne  pouvez
effectuer les déplacements quotidiens , profitez de la pension complète lors des sessions ne
présentiel. Au sein du centre de formation, profitez d’une chambre individuelle ou double
(selon disponibilités)  avec salle de bain privée.  Tous les  repas (matin midi  et  soir)  sont
compris dans le tarifs de la pension complète. Tarif mensuel : 535€ 

Je souhaite profiter de la pension complète au sein de l’Institut Naturacopée

✔ La demi-pension : Vous habitez près de l’institut et n’avez pas besoin de logement pendant
votre  formation.  Vous profitez des  des repas  du midi  lors des  sessions  de formation en
présentiel.  Tarif mensuel : 167€

Je n’ai pas besoin de logement au sein de l’institut pendant le temps de formation ne de la
demi-pension
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L’INSTITUT DE FORMATION

Comment avez vous connu l’institut Naturacopée     ?   

Site internet

Réseaux sociaux 

Publicité

Recommandé par une connaissance
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VOTRE MOTIVATION

Expliquez en quelques lignes vos motivations et vos objectifs de formation. 
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DOCUMENTS À FOURNIR

Fiche de candidature complétée

Une photo d’identité

Une photocopie d’une pièce d’identité

Un Curriculum vitae

Transmettre le dossier complet à     :   

Par courrier     : 

INSTITUT NATURACOPÉE 
11 le grand Teil 35140 St Hilaire des Landes 

OU 

Par mail : 

institut@naturacopee.com 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

Dès réception de votre fiche de candidature, un entretien téléphonique vous sera proposé. A
l’issue de cet entretien un contrat de formation vous sera transmis. 
Aucune place ne peut être réservée sans retour du contrat de formation complété et acompte
versé. Les inscription se font par ordre de transmission de contrat complet. 

Je certifie que les renseignements et documents fournis sont vrais et authentiques. 

Le :……………………………..

Signature du stagiaire : (mention lu et approuvé)
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