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INFORMATION DU CANDIDAT
ET CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
INFORMATION ET ACCUEIL DU CANDIDAT
Le candidat sera accueilli à la suite d’une première prise de contact par téléphone,
mail ou lors d’une réunion d’information sur le processus V.A.E. ou encore à la suite d’un
entretien individuel avec la conseillère pédagogique, coordinatrice V.A.E..
À l’issu de ce premier contact, il sera demandé un CV au candidat.
Conformément au décret du 6 juillet 2017, une vérification à l’éligibilité sera effectuée
par le conseiller pédagogique (3 années d’expérience requise en tant que praticien en
naturopathie*) et adressera alors une notification au candidat.
Si le candidat est éligible à la V.A.E., il recevra un dossier de recevabilité, le référentiel de
compétences du diplôme visé ainsi que le devis de la prestation.

*Expériences jugées recevables selon les règles de calcul de la durée d’exercice des
activités en milieu professionnel (en référence à l’article L3121–41 du Code du travail) :
• 3 années d’expérience requises en tant que praticien en naturopathie
• 3 années d’expérience requises en tant que professionnel de santé
• 1 année d’expérience requise en tant que médecin ou cadre de santé
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CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Le candidat devra présenter :
1. Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Emploi ;
2. Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas
échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de
formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale
ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée ;
3. Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l’examen de la demande de validation,
fixés par l’organisme certificateur délivrant la certification professionnelle.
Il s’agit des informations suivantes :
• Informations générales : état civil, situation professionnelle, niveau de formation.
• Informations relatives à son expérience (activités professionnelles, associatives,
bénévoles, syndicales, électorales…).
• Une attestation sur l’honneur qu’une seule demande de V.A.E. a été déposée pour
la certification, pour l’année civile en cours.
• Les pièces justificatives à joindre obligatoirement (cf. tableau ci-dessous).
• Une participation financière de 150 euros pour l’étude du dossier.
NB : Désormais un modèle unique de formulaire de candidature (CERFA).
Composition du dossier de recevabilité :
Nature de l’activité

Pièces justificatives

Salariée

Bulletins de salaire
Attestations d’employeurs
Attestations d’expériences

Non salariée

Selon votre situation
Déclarations fiscales
Déclarations d’existence URSSAF
Extraits de Kbis (activités commerciales)
ou D1 (activités artisanales)

Bénévole/Syndicale / Élu local

Attestation signée par deux personnes de l’association
ou du syndicat, ayant pouvoir
ou délégation de signature

Volontaire

Attestation de l’organisme employeur
Contrat de volontariat association
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NOMBRE DE DEMANDES POUVANT ÊTRE DÉPOSÉES
Le candidat doit respecter les deux règles suivantes :
• Un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de recevabilité pendant la même année
civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification ;
• Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents, il ne
peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile.
Ces obligations et l’engagement sur l’honneur du candidat à les respecter sont rappelés
sur chaque formulaire de candidature à une validation.
DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE
Le candidat adresse le dossier de recevabilité à la FÉNA (l’organisme certificateur), dans
les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur
son site internet.
INSTRUCTION DU DOSSIER DE RECEVABILITÉ
L’examen du dossier de recevabilité est réalisé par la FÉNA.
Il consiste :
• d’une part, à contrôler la conformité de la durée effective d’activité par rapport à
la durée requise ;
• et, d’autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec
les activités du référentiel de la certification.
Le candidat sera amené à établir un auto diagnostique par rapport au référentiel de
compétences du diplôme (le candidat peut s’il le souhaite profiter d’un pré accompagnement
pour l’aider dans cette étape).
Après étude du dossier conformément au décret du 06 juillet 2017 par un conseiller
pédagogique et en fonction des éléments fournis par le candidat, un entretien de positionnement / recevabilité sera proposé au candidat.
Sera redéfini avec lui, au cours de cet entretien, la définition d’un parcours V.A.E.
et la préconisation de modules de formation complémentaires le cas échéant.
(Le candidat peut choisir de valider tout le référentiel de compétences par la V.A.E.
ou opter pour un parcours mixte, mêlant validation des blocs de compétences
pressentis par la V.A.E. et formation en présentiel).
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NOTIFICATION DE LA DÉCISION
La FÉNA notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception
de cette décision.
La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification
la durée de validité de la recevabilité de la demande à l’expiration de laquelle le candidat
doit renouveler sa demande ou, en accord avec la FÉNA, la proroger si le contenu du
référentiel de la certification reste inchangé.
La FÉNA établira le procès-verbal de recevabilité motivé, envoyé par courrier simple au
candidat dans les deux semaines suivant le dépôt du dossier complet / entretien de
positionnement inclut, et règlement des frais d’étude du dossier.
En fonction des besoins du candidat, le procès-verbal sera accompagné du dossier de
candidature à la validation des acquis de l’expérience ou des bulletins d’inscription aux
modules d’études recommandés par le conseiller pédagogique.
Le procès-verbal doit faire l’objet d’un avis du président de la FÉNA.
Voir – Dossier de candidature.
La notice d’accompagnement sera toujours jointe au dossier de candidature à la validation
des acquis de l’expérience.
SESSION D’ÉVALUATION
La FÉNA propose au candidat au moins une date de session d’évaluation dans les 12 premiers
mois à compter de la date d’envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité.
(Art. R335–7 du Code de l’Éducation, modifié)
Le candidat pourra, s’il le souhaite, bénéficier d’un accompagnement méthodologique par
un conseiller désigné à la discrétion de la FÉNA.
L’accompagnement méthodologique sera proposé.
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LE FINANCEMENT POSSIBLE POUR LE CANDIDAT :
Si le candidat est salarié :
• Droit Individuel à la Formation (DIF), transformé en CPF au 1er janvier 2015.
• Plan de formation de l’entreprise à la demande du salarié. Le programme s’inscrit dans
le cadre de la formation professionnelle continue.
• Congé individuel de formation (CIF).
Si le candidat n’est pas salarié :
Il peut se renseigner auprès de l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de branche.
Si le candidat est demandeur d’emploi :
Il peut se renseigner auprès du Conseil Général, Conseil Régional, Pôle Emploi.

L’ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE DU CANDIDAT
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL (FACULTATIF)
Un accompagnement méthodologique peut être mis en place et intervient dans la phase
de préparation avant l’entretien du jury.
Il consiste à aider le candidat, au regard de son projet à :
• décrire
• analyser
• formaliser son activité professionnelle et personnelle
• préparer l’entretien pour le passage devant le jury
Le contenu de l’accompagnement portera sur un appui méthodologique du dossier
écrit portant sur :
• La présentation de la logique du dossier
• La prise en compte des démarches et productions qui peuvent alimenter la réflexion
du candidat
• Une méthode pour décrire et analyser ses activités
• Une aide pour organiser les données aux vues des rubriques du dossier
• Une préparation au jury
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POUR ASSURER UN SERVICE DE QUALITÉ DANS L’ACCOMPAGNEMENT
LA FÉNA S’ENGAGE SUR DIFFÉRENTS CRITÈRES :
Les conditions d’accueil
La FÉNA est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17 heures avec possibilité d’accueil entre
12h00 et 14h00.
Réactivité du Service
La FÉNA s’engage à proposer un rendez-vous avec une conseillère dans un délai de
2 semaines à compter de la demande d’accompagnement dûment formulée et accompagnée
de son règlement.
Les Ressources mises à disposition du candidat
• Les fiches descriptives des certifications
• Les textes officiels réglementant la certification
• Le référentiel de certification et de compétences
• L’espace documentation de l’établissement
Organisation temporelle
La durée sera adaptée aux besoins de la personne, le congé légal pour V.A.E. étant
d’une durée maximale de 24 heures. L’accompagnement pourra comprendre des phases
de travail individuel ou collectif.
L’accompagnement se déroulera sur une période de 6 mois
Les dates de dépôt du dossier V.A.E. :
Janvier – pour une session de jury en avril
Juin – pour une session de jury en octobre
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RÈGLES RELATIVES A L’ETAPE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
1. DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue
son dossier de validation comprenant :
• La description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours
de son expérience dans les différentes activités exercées ;
• Et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées ci-dessus.
Il l’adresse à la FÉNA, chargé de l’organisation du jury de la certification professionnelle,
dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement
et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
DIPLÔME : NATUROPATHE
Le dossier complet de candidature est composé des pièces suivantes :
• Dossier de candidature à la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du
diplôme de Naturopathe.
• Nombres de copies à remettre : 5.
• La notice d’accompagnement sera toujours jointe au dossier de candidature à la validation
des acquis de l’expérience.
• Déclaration sur l’honneur et identité.
Le dossier devra être remis au plus tard le jour de dépôt défini par la FÉNA.
Les dates de dépôt du dossier V.A.E. à définir chaque année.
Janvier – pour une session de jury en avril
Juin – pour une session de jury en octobre
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LES BLOCS DE COMPÉTENCES À VALIDER
EP1 : RÉALISER UN BILAN NATUROPATHIQUE
Déroulement
Lors d’une mise en situation professionnelle, le candidat doit réaliser un « bilan de vitalité
naturopathique » d’un client réel et présenter ses conclusions.
Activités liées aux compétences évaluées
• Savoir expliquer ce qu’est la naturopathie, les principes de fonctionnement et les objectifs
du bilan,
• Expliquer et justifier ses choix de techniques utilisées pour le bilan,
• Respecter les principes des différentes cures et des techniques utilisées,
• Interpréter des résultats et justifier les conclusions,
• Expliquer l’importance d’informations recherchées pour le déroulement de séances de
naturopathie pour la réalisation du bilan.
EP2 : ESTIMER LES IMPACTS DES MODES DE VIE SUR UN INDIVIDU ET
RECHERCHER LES CAUSES DE DÉSÉQUILIBRES SUR LE BIEN-ÊTRE EN SANTÉ.
Déroulement
Rapport d’expériences professionnelles au sein duquel le candidat doit présenter 3 études
de cas. Les études de cas doivent retracer les différentes phases d’identification des
déséquilibres, de recherche des causes, de réalisation de cure, de choix de techniques et
d’analyse des résultats.
Activités liées aux compétences évaluées
• Identifier des causes possibles de déséquilibres,
• Contrôler les origines possibles d’états de vitalité, bien-être ou santé en respectant
une démarche logique,
• Étudier les modes de vies des personnes,
• Analyser des habitudes alimentaires pour évaluer leurs impacts possibles sur
les personnes,
• Rechercher et répertorier les causes possibles de déséquilibres et de dysfonctionnements,
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• Expliquer des raisonnements permettant d’identifier des causes de déséquilibres,
• Sélectionner des cures et des techniques de naturopathie en fonction de la personne et
de ses besoins,
• Préparer des déroulements de séances de naturopathie,
• Présenter des cures, leur origine, les résultats susceptibles d’être obtenus,
• Détailler des conditions de réussite de cure,
• Expliquer les principes de fonctionnement des cures et des techniques choisies,
• Préciser les conséquences possibles sur les modes de vies (hygiène, activités, alimentation),
• Analyser les ressentis des personnes lors de la réalisation des cures et techniques,
• Présenter les étapes des programmes individualisés d’hygiène de vie,
• Évaluer les réussites et les limites des cures naturopathiques.
EP3 : CONCEVOIR UN PROGRAMME D’HYGIÈNE NATUROPATHIQUE PERSONNALISÉ
Déroulement
Le candidat doit présenter un programme individualisé d’hygiène de vie.
Activités liées aux compétences évaluées
• Présentation, explication du contenu et des objectifs d’un programme et responsabilisation
raisonnée d’une personne vis-à-vis de sa qualité de vie et de son bien-être durable,
• Définition de principes et de règles d’hygiène de vie adaptés individuellement à une
personne et à son mode de vie,
• Mise en œuvre des cures et utilisation des techniques de naturopathie visant à corriger
les causes des déséquilibres et à améliorer le niveau de vitalité.
• Réalisation du suivi et adaptation du programme aux évolutions de la personne
• Accompagnement d’individus dans la promotion de leur bien-être, qualité de vie, vitalité
et promotion de santé durable.
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2. DÉCISIONS DU JURY
Le jury décide de l’attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat
de qualification.
Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée
au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant à l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences susmentionnés. Dans ce cas, il identifie
les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
La décision du jury est notifiée au candidat par la FÉNA.
Les parties de certification obtenues de manière définitive font l’objet de la délivrance
au candidat :
• Soit d’attestations de compétences,
• Soit d’un livret de certification.
La FÉNA prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande
de duplicata des attestations ou du livret.
NB : Pour la V.A.E. des formations du supérieur, le président du jury adresse à l’organisme
certificateur un rapport précisant :
• L’étendue de la validation accordée,
• La nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et
qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire en cas d’attribution d’une ou
plusieurs parties de certification.
PRÉCONISATIONS QUE DONNERA LE JURY POUR DES CONTRÔLES COMPLÉMENTAIRES
L’ensemble des épreuves certificatives (EP1, EP2, EP3) doivent être réussies pour accéder
à la totalité de la certification.
Dans le cas d’une validation partielle, le candidat pourra valider les champs de compétences
non validés, soit par la formation dans un organisme de formation de son choix, soit par
expérience. Le candidat pourra alors compléter un nouveau dossier n°2 (pour les champs
restant à valider) et le soumettre à un prochain jury.
La validation totale des acquis de l’expérience nécessite la validation par le jury des
4 grands blocs de compétences.
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Cas de la validation partielle :
En cas de validation partielle des blocs de compétences sus-cités, le jury invitera le
candidat à une nouvelle évaluation du ou des blocs de compétence qui n’auront pas été
validés et lui proposera éventuellement des modules d’enseignement supplémentaires
et adaptés à ces besoins – ces modules recommandés resteront toutefois facultatifs,
le candidat est libre de choisir de suivre ces recommandations ou pas et de poursuivre
la validation des blocs de compétences nécessaire à l’obtention de la V.A.E..

JURY DE VALIDATION V.A.E.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU JURY
Le jury est composé de 6 personnes et de façon à concourir à une représentation équilibrée
des femmes et des hommes :
4 professionnels naturopathes en exercice, non intervenants dans l’établissement ni dans
l’organisme ayant autorité pour délivrer la certification,
Le Président de la FÉNA ou l’un des Vice-Présidents, lui-même naturopathe, sans droit
de vote,
Le Directeur Pédagogique ou de l’Enseignement de l’école affiliée sans droit de vote.
Parmi les professionnels, 2 sont naturopathes en exercice depuis plus de 3 ans.
Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification : 50% exerçant
la profession sous statut libéral (employeur), 50% exerçant la profession sous statut
salarié.
Les professionnels extérieurs à la FÉNA :
Une liste de professionnels volontaires pourra être transmise au candidat. Ce dernier
pourra alors choisir d’être représenté par deux professionnels de son choix.
Cette liste sera composée de professionnels exerçant l’activité de naturopathe et justifiant
de 3 ans d’expérience professionnelle et/ou de diplômés justifiant de 3 ans d’expérience
professionnelle.
Les membres du jury sont invités par le président de la FÉNA à prendre part à la préparation
de l’examen, son organisation, son évaluation.
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Lecture et rapport du dossier :
Une copie du dossier sera remise à chaque membre du jury qui devra alors l’étudier
attentivement et en rédiger le rapport d’évaluation remis par l’établissement.
Ce rapport d’évaluation permet au jury d’être assisté en vue du processus de délibération
qui aura lieu après la soutenance du candidat.
Soutenance du dossier :
Le jury aura la possibilité de s’assurer par le biais de l’examen oral de la véracité des
expériences professionnelles présentées par le candidat. Et pourra en ce sens poser toute
question qu’il jugera opportune.
Délibération et décision :
Chaque membre du jury possède le pouvoir consultatif et délibératif – il possède la qualité
de délibérer, d’exprimer son avis au cours de la discussion préalable à la délibération et
de voter.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de parité de voix, celle du président
est prépondérante. L’abstention est interdite.
Le jury peut décider d’une validation totale et délivrer le diplôme ou d’une validation
partielle en préconisant les compétences à acquérir ou les modules de formations à suivre.
Les décisions du jury sont motivées et consignées dans un procès-verbal adressé par voie
postale au candidat dans le mois suivant la soutenance du dossier.
Remise du diplôme :
Elle aura lieu au cours d’une cérémonie de remise des diplômes organisée par la FÉNA.
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