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650 FUTURS NATUROPATHES PRÉSENTENT
LEUR EXAMEN FÉDÉRAL FÉNA CETTE ANNÉE
Naturopathie : 650 étudiants/stagiaires en fin de cursus présentent
cette année leur certification fédérale organisée par la FÉNA. Ils sont
de plus en plus nombreux chaque année à présenter cet examen qui
vient clore leur cursus de formation suivie au sein d’une école agréée.
Une nouvelle confirmation que la famille des naturopathes ne cesse
de s’agrandir en France !
LA FÉNA
/

• 8 écoles
• 20 lieux de formations
en France
• Un tronc commun
d’enseignement 1 200 heures
• 11 correspondants régionaux

LES ÉCOLES AGRÉÉES
/

• Académie de Vitalopathie,
faculté libre de naturopathie :
www.vitalopathie.fr
• Aesculape : www.aesculape.eu
• Anindra : www.ecoleanindra.com
• Cenatho : www.cenatho.fr
• École Dargère Univers :
www.ecoledargere.fr
• Euronature : www.euronature.fr
• Institut Hildegardien :
www.institut-hildegardien.com
• Isupnat :
www.isupnat-naturopathie.fr

La journée de certification fédérale est organisée chaque année par
la FÉNA. Elle est le garant d’un niveau commun entre tous les étudiants/
stagiaires des écoles agréées FÉNA qui s’apprêtent à exercer
la profession de naturopathe. Elle permet également à la FÉNA de
s’assurer que le code de déontologie de la profession est maîtrisé.
En France, depuis de nombreuses années et en l’absence de cadre
réglementaire, la profession de naturopathe se structure et s’organise.
La FÉNA a ainsi été créée en 1985. Elle est la plus ancienne fédération
de naturopathie. Son premier objectif : s’assurer que les étudiants/
stagiaires des écoles agréées disposent d’une formation solide et
sérieuse pour être parfaitement formés à la réalité de leurs futures
exigences professionnelles.
Educationnal Member pour la France de la World Naturopathic Federation (WNF) qui est l’interlocutrice de l’OMS pour la naturopathie,
la FÉNA regroupe aujourd’hui huit écoles : l’académie de Vitalopathie,
Æsculape, Anindra, le Cenatho, l’école Dargère Univers, Euronature,
l’Institut Hildegardien et l’Isupnat. Attentives au contenu de leur
formation, les écoles fédérales dispensent un tronc commun d’enseignement de 1 200 heures.
PROFESSION NATUROPATHE EN CHIFFRES
/
• Plus de 6000 naturopathes installés en France
• 20 à 25% d’installations supplémentaires par an depuis 10 ans
• 650 étudiants/stagiaires en certification fédérale en 2019 :
ils étaient 500 en 2016.
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