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L’accès à la formation de la profession de pédicure-podologue se fait par concours aux 

titulaires du Baccalauréat. La formation est dispensée par 11 instituts de formation en 

pédicurie-podologie dont deux sont publics. Le coût de la formation est de l’ordre de 12000 € 

par an, frais de logement et de vie en sus. Le programme de formation a été réingénié dans le 

cadre du Traité de Bologne en 2012 qui comprend 5400 heures (soit 1600 heures de plus que 

le précédent programme) dans les domaines des sciences physiques, médicale et biologique, 

des sciences humaines, sociales, droit et gestion, sciences et fondements de la pédicurie-

podologie, pratiques cliniques et thérapeutiques, méthodes et outils de travail et intégration 

des savoirs et développement professionnel du pédicure-podologue, soit 180 ECTS sur une 

période de 6 semestres. Les premiers diplômés de cette nouvelle édition du programme sont 

sortis en 2015. Le diplôme d’Etat doit être reconnu au grade universitaire de Licence, or le 

décret n’est toujours pas paru à ce jour malgré de nombreuses relances auprès du Ministère de 

la Santé. 

La profession demande que le recrutement se fasse à l’identique de celui des autres 

professions de santé à savoir au travers d’une année tronc commun qui intègre des 

connaissances sur les différentes professions de santé et des savoirs commun, programme 

construit sur le principe d’ECTS communs obligatoires  et sur des ECTS facultatifs 

appropriés au choix de l’orientation (du métier). L’accès à la profession se faisant par le biais 

d’un examen en fin d’année. 

Dans la perspective d’acquisitions de pratiques avancées, la FNP demande de les intégrer 

dans des Masters Podologie. 
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