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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et 
L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, 
et ce pour la durée de la formation suivie. 

Le présent règlement intérieur est élaboré pour harmoniser les échanges entre les étudiants, 
les enseignants et la Direction de l’ANAE. Il se doit d’être scrupuleusement respecté par 
chacun sous peine de pénalités, voire d’exclusion. Il vaut pour accord et engagement pour 
les trois parties. 

Nous reconnaissons le bien fondé du document : "LE PRATICIEN DE SANTE NATUROPATHE 
- CHARTE ET CODE DE DEONTOLOGIE -", rédigé par la Fédération Française de 
Naturopathie (FENA). Ce document, lu par les élèves et les enseignants servira de référence 
à tout litige éventuel. Il est commun à toutes les Ecoles de Naturopathie affiliées, et nous 
l’intégrons implicitement à ce Règlement intérieur, invitant expressément tous les élèves à en 
prendre connaissance. 

L’Académie de Naturopathie Essentielle est membre de l’organisme de formation pour 
adultes S.A France Consulting. L’ANAE est de ce fait soumise aux règles et lois concernant 
la formation continue des adultes. 

Il est entendu que les règles générales s’appliquant à la S.A France Consulting s’appliquent 
à l’ANAE.

L’ANAE ne pourrait en aucun cas être responsable de manquement d’une entreprise accueil-
lant la formation. 

L’ANAE s’engage à assurer l’intégralité de la formation, en respectant le tronc commun 
défini par la FENA; de même, seront respectés les orientations et objectifs pédagogiques 
définis dans la brochure de chaque formation qui est remise au stagiaire et dans ce présent 
Règlement intérieur.

Les cours sont dispensés dans les formes et lieux prévus par l’ANAE qui se réserve le droit de 
les modifier en cas de besoin, sans toutefois les réduire. 

Les cours, stages, séminaires, proposés par l’ANAE ne se substituent en aucune façon à 
l’enseignement universitaire médical classique. 

L’ANAE dispense des formations professionnelles continues de : 

• Conseiller hygiéniste (1 ans)
• Conseiller de santé (2 ans)
• Praticien Naturopathe (3 ans)

Ces enseignements n’appartiennent pas aux cursus médicaux ou paramédicaux français.
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CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT ET ETHIQUE 
Le respect des principes de neutralité et de laïcité s’applique à l’ANAE. 

Article I.1 Délégués-responsables 

A la rentrée, un délégué titulaire et un délégué suppléant seront élus dans chaque classe 
pour l’année en cours. Les délégués, élus pour la durée de leur stage, peuvent présenter 
des réclamations, individuelles ou collectives, relatives au déroulement des stages ou aux 
conditions de vie des stagiaires, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 
du règlement intérieur. 

Il assurera également une liaison entre son groupe et la direction ou l’administration sur les 
points suivants :

• Transmettre les besoins des étudiants à la direction
• Distribuer les différents documents diffusés par l’équipe pédagogique : lettres nomina-

tives, formulaires d’absence, communications aux élèves etc.  
• Signer la feuille de présence
• Informer les absents des communications importantes éventuelles. 

ARTICLE I.2 Ponctualité

La ponctualité est l’un des fondements du respect réciproque entre étudiants et enseignants. 
Ces derniers veilleront à bien vouloir débuter leur cours cinq minutes au plus après l’heure 
fixée, quel que soit le nombre de présents. 

ARTICLE I.3 Horaires 

Pour la formation de praticiens naturopathe, les horaires des cours sont les suivants :
Vendredi 9h-12h30 et 14h-19h
Samedi 8h30-12h30 et 14h-19h
Dimanche 8h30-12h30 et 14h-17h30
Les horaires des pauses sont les suivants : 30 minutes dans la matinée et dans l’après-midi.

ARTICLE I.4 Assiduité 

Une feuille de présence est établie chaque jour de cours. Chaque stagiaire présent signe 
la feuille de présence. Le formateur note “absent” en regard du nom de l’élève concerné 
par l’absence sur les feuilles de présence. Il comptabilise le nombre effectif de présents et 
d’absents.

Le nombre des présents + le nombre des absents doit être égal au nombre total des élèves 



4

figurant sur la liste d’appel. Le formateur et le délégué cosignent la feuille de présence, le 
délégué en aura préalablement vérifié la cohérence. Une assiduité au cursus annuel complet 
est indispensable pour pouvoir prétendre aux certificats ou diplômes de fin de programme.
Le nombre d’heures de cours respecte les critères de la FENA.
Un excès d’absences ou des absences répétées peut justifier le renvoi, le retrait et la démis-
sion de l’étudiant. 

ARTICLE I.5 Rattrapage des cours manqués 

Le rattrapage des cours manqués est obligatoire et assuré selon les modalités suivantes : 
Dans un premier temps, le stagiaire se procurera les résumés officiels de cours ainsi que  
les notes de cours prises par un élève présent.
Par ailleurs, des enregistrements officiels de l’ANAE de certaines interventions seront mis  
à disposition de l’étudiant ayant manqué la session.
Dans un deuxième temps, il pourra récupérer certaines des interventions manquées avec 
une autre promotion. Celles-ci seront définies par le directeur pédagogique en fonction  
du programme.
Le rattrapage, pour être accepté, doit satisfaire aux points suivants :

• Ne concerner que les mêmes sujets de cours manqués (= même matière traitée, même 
niveau, mais éventuellement autre enseignant)

• La liste des cours à rattraper sera déterminée avec le directeur pédagogique au plus tard 
avant la fin juin (l’effectif précis des classes exigeant en effet des capacités d’accueil en 
conséquence).

Toute récupération de journée de cours manquée doit se faire au plus tard au cours  
de l’année post-cursus.
À noter que des échanges de prises de notes, les résumés et les supports de cours 
éventuellement distribués suffisent au rattrapage des cours théoriques.
En cas d’abandon de cursus, aucun cours ne pourra être rattrapé postérieurement.

ARTICLE I.6 Enregistrements 

Le contenu pédagogique de ces enregistrements demeure en toute circonstance la propriété 
de l’ANAE.
Il est formellement interdit de faire circuler des enregistrements ou leurs copies version papier, 
informatique ou tout autre support existant ou à venir, auprès du public et a fortiori auprès 
d’élèves d’autres écoles par quelque moyen de communication que ce soit.

ARTICLE I.7 Restauration – boissons 

Les déjeuners se prennent librement, durant les horaires indiqués. 
Les locaux de cours et leurs abords ne peuvent servir en aucun cas de lieu de restauration 
conformément au code du travail, en dehors des lieux prévus à cet effet.
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Boissons alcoolisées

Il est interdit aux élèves, stagiaires ou formateurs de pénétrer ou séjourner en état d’ivresse 
dans les lieux de formation ou de stage ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

Accès au poste de distribution des boissons

Les stagiaires auront accès au moment des pauses fixées aux postes de distribution de bois-
sons non alcoolisées, fraîches ou chaudes.

ARTICLE I.8 Interdiction de fumer

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de 
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans 
les salles de cours et dans les ateliers.

ARTICLE I.9 Distribution ou vente 

La distribution ou la vente de tout document ou produits de la part des élèves, tout comme 
de la part des enseignants, demeure soumise à l’autorisation et au contrôle de la Direction 
de l’ANAE. 

Sont formellement interdites les distributions de documents à teneur politique, commerciale, 
sectaire ou religieuse, de même que toute publicité directe ou indirecte en faveur d’un forma-
teur privilégié, d’autres Ecoles, Collèges ou Instituts. 

ARTICLE I.10 Salons et congrès 

L’ANAE participe à divers salons et congrès nationaux ou internationaux. Il est souhaitable 
que les étudiants diffusent largement ces informations, ayant à cœur de promouvoir le mieux 
possible leur formation. Certains des élèves peuvent participer à ces manifestations par des 
permanences ponctuelles sur nos stands. Les anciens élèves professionnels pourront se faire 
connaître auprès de leur future clientèle. 

ARTICLE I.11 Sanctions 

La tenue et le comportement personnel des étudiants seront corrects en toutes occasions. 
Chacun sera ainsi le représentant des valeurs enseignées à l’ANAE. 
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Sanctions 

Tout agissement considéré comme fautif par la Direction de l’ANAE pourra, en fonction de 
sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre 
croissant d’importance : 

• Avertissement verbal devant témoins
• Avertissement écrit
• Exclusion définitive de la formation 

L’exclusion définitive de la formation sera décidée par la Direction pour motif grave constaté 
(absences répétées injustifiées, comportement perturbateur des cours ou irrespectueux vis-
à-vis d’autres stagiaires, des formateurs, ou du voisinage) mise en marge des activités pé-
dagogiques (refus de participation aux différentes pratiques), manœuvre d’embrigadement 
sectaire ou prosélytisme religieux, consommation de drogues, tenue incorrecte, non-paiement 
des échéances aux dates prévues dans le contrat signé par le stagiaire, malgré les rappels 
de l’administration, …

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Le responsable de l’organisme de formation doit informer de la sanction prise :

• L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du 
plan de formation en entreprise ;

• L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, 
lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de 
formation.

Entretien préalable à une sanction et procédure 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le 
même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’ANAE envisage une prise de 
sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou re-
mise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure 
et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du 
stagiaire pour la suite de la formation. Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de 
se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’ANAE. La convoca-
tion mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de 
la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute 
explication ou justification des faits qui lui sont reprochés. 

La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme de lettre 
recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’ANAE informe concomitamment 
l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de forma-
tion, de la sanction prise. 
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ARTICLE I.12 Comportement dans les espaces extérieurs

Chacun se doit de respecter les espaces extérieurs, ne jeter ni papiers ni mégots à terre, 
éviter de faire du bruit pouvant déranger nos voisins résidents. Il en est de même à l’intérieur 
des locaux.

ARTICLE I.13.1 Maintien en bon état du matériel

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue 
de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : 
l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite.

Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire 
à l’entretien ou au nettoyage du matériel.

ARTICLE I.13.2 Utilisation des machines et du matériel

Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence d’un formateur et sous 
surveillance.

Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent 
être immédiatement signalés au formateur qui a en charge la formation suivie.

ARTICLE I.14 Objets de valeurs 

Aucun objet de valeur ne sera laissé dans les salles ou les couloirs lors des pauses, l’ANAE 
déclinant toute responsabilité en cas de vol ou détérioration. 

ARTICLE I.15 Niveau d’entrée

Le Baccalauréat ou son équivalent est indispensable pour suivre l’une de nos formations 
(Enseignement dit "supérieur libre"). 

ARTICLE I.16 Hygiène et securité 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet 
effet, les consignes générales et particulières de sécurité à l’ANAE doivent être strictement 
respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 

Chaque stagiaire ou formateur doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité 
en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.
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Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se 
déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les 
mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires et formateurs sont celles de ce 
dernier règlement.

Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d’une formation, sont tenus 
de se conformer aux mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de 
l’entreprise.

Consigne d’incendie

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues 
de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous 
les stagiaires.

Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de 
lutte contre l’incendie et les consignes de prévention d’évacuation.

(Sur ce point particulier, voir les articles R.4227 -28  et suivants du Code du Travail)

Accident

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immé-
diatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au 
responsable de l’organisme.

Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pen-
dant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, 
fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse 
de sécurité sociale.

ARTICLE I.17 Litiges 

En cas de litige, un conseil de résolution sera convoqué. Il sera composé de deux représen-
tants des enseignants et deux représentants des étudiants. Le directeur de l’ANAE aura voix 
pour départager les votes, excepté s’il venait à être, tout comme quelque membre du conseil 
que ce soit, mis en cause par le litige. Auquel cas la personne concernée se fera remplacer 
de manière à n’être cause et partie.



9

CHAPITRE II : PEDAGOGIE

ARTICLE II.1 Conseils pédagogiques 

Des Conseils pédagogiques se réunissent régulièrement afin de planifier et harmoniser les 
cursus. Ils ont aussi pour fonction d’adapter les programmes de l’ANAE: 

• Aux exigences des Services de la formation professionnelle continue 
• Aux recommandations Fédérales Nationales (FENA) qui évoluent régulièrement  

dans le sens d’une Normalisation européenne des enseignements naturopathiques.

Ces Conseils permettent aussi la synchronisation des interventions et leur complémentarité, 
tout en respectant la personnalité de chaque enseignant. Enfin, ces réunions favorisent l’inté-
gration de l’esprit de l’équipe pédagogique, et plus particulièrement du concept “essentiel“ 
par les formateurs nouvellement arrivés dans l’équipe. 

ARTICLE II.2 Objectifs 

Les objectifs pédagogiques principaux de l’ANAE sont d’assurer une formation profession-
nelle complète, originale et performante de : 

• Conseiller hygiéniste (1 ans)
• Conseiller de santé (2 ans)
• Praticien Naturopathe (3 ans)

En aucune façon, les formations professionnelles n’ont pour objectif le "développement  
personnel" des stagiaires. 

ARTICLE II.3 Equivalences en naturopathie 

L’Enseignement transmis à l’ANAE, de par le concept essentiel original développé, est spé-
cifique et donc aucune équivalence ne peut être accordée aux étudiants ou professionnels 
diplômés issus d’autres écoles, ou bien médecins ou paramédicaux. Il s’agit pour eux d’une 
chance d’approfondir leur connaissance et d’entendre de façon neuve ce qu’ils ont pu déjà 
étudier partiellement ou par ailleurs.

ARTICLE II.4 Formation de premiers secours

Le PSC1 est la formation de base de premiers secours. Ces initiales signifient Prévention  
et secours civiques de niveau 1. Elle a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens 
aux rudiments de premiers secours. Son prix varie selon les associations de 40 à 90 €.  



10

Sa durée est fixée à 8 heures (hors repas et pauses) mais peut varier légèrement selon les 
moniteurs et selon les associations. Cette formation se prépare auprès de la Protection civile, 
de la Croix Rouge française, des pompiers, et de la Croix Blanche. Pratiquer la naturo-
pathie, c’est aussi connaître les gestes simples qui peuvent sauver la vie. Les médicaux et 
para-médicaux sont dispensés de cette démarche. Le PSC1 doit être obtenu par tout élève 
désireux de se présenter au diplôme terminal de Naturopathie.

Le PSE1 signifie Premiers secours en équipe de niveau 1 (qui inclut également la formation de 
base, il n’y a donc pas à faire le PSC1 au préalable) est vivement conseillé mais non exigé. 
Il se fait en 35h, il est dispensé par la Protection Civile, la Croix Rouge et la Croix Blanche. 
Y est apprise la réanimation en particulier.

ARTICLE II.5 Bibliographie 

La bibliographie est distribuée aux élèves au cours de l'année. Ces livres ne sont pas indis-
pensables mais permettent un élargissement de la culture de l'étudiant sur son domaine de 
formation. Nous conseillons vivement la circulation amiable des livres dans les groupes afin 
de limiter le plus possible les frais personnels. 

ARTICLE II.6 Supports de cours en ligne 

Des supports pédagogiques sont le plus souvent possible mis à la disposition des étudiants. 
Ces derniers doivent impérativement conserver ces documents pour leur usage pédagogique 
personnel, et n’en faire en aucun cas commerce, ce et y compris les donner à des personnes 
n’étant pas inscrites à l’ANAE. Nous attirons l’attention des élèves sur le fait que des copies 
de documents édités ne peuvent légalement être réalisées qu’au profit d’un usage interne, 
privé et limité. L’ensemble des documents produits par l’ANAE ou au départ des formations 
distribuées sont soumis aux clauses reconnues aux textes et documents édités sous le régime 
de la législation de la propriété intellectuelle et des droits d’auteurs. Ces supports pédago-
giques ne sont pas obligatoires. Ils représentent un effort particulier de chaque enseignant 
qui demeure libre d’estimer les supports indispensables ou non.

ARTICLE II.7 Groupes de travail 

Il est vivement conseillé aux élèves de s’organiser en groupes de travail, construits selon les 
affinités géographiques par exemple. A cette fin, les indications sont données dès le premier 
cours de première année. Chacun y gagnera pour mieux réviser ses cours, préparer ses 
contrôles de connaissance, pratiquer par petits groupes les matières nécessitant un échange 
concret (techniques manuelles et réflexes, iridologie, bilans, pratiques de relaxation, ...) et 
de même que pour partager les frais de livres. Cette dynamique et ces échanges sont gages 
d’une enrichissante et collégiale collaboration. 
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ARTICLE II.8 Stages professionnels 

Sont incluses dans la formation des journées de stage en milieu professionnel : cabinet de 
naturopathie ou centre wellness, magasin bio etc… L’étudiant doit faire 5 jours (ouvrés) 
minimum et 15 jours (ouvrés) maximum d’immersion dans un cadre professionnel (dont 3 
demi-journées auprès d’un naturopathe autre professionnel exerçant la naturopathie). Pour 
tous les stages, une convention de stage sera établie entre l’ANAE et l’organisme receveur 
et l’étudiant.

ARTICLE II.9 Évaluations continues des connaissances 

Les évaluations continues des connaissances se déroulent tout au long des formations. Ces 
évaluations sont écrites. La durée moyenne des épreuves est de trente minutes. Aucun docu-
ment, autre que les copies de contrôle, n’est accepté sur les tables. Les corrections sont immé-
diates (échange de copies). Toutes les copies sont ensuite rassemblées, par l’enseignant, et 
archivées à l’ANAE. Les étudiants ne peuvent conserver les documents ou en obtenir copie, 
mais sont invités à prendre note des corrections les concernant ponctuellement. Une moyenne 
annuelle est établie et comptera dans l'évaluation finale annuelle.

Par ailleurs, chaque étudiant devra faire 1 présentation orale de 5 minutes durant l’année afin 
de favoriser son expression orale, son sens de la synthèse et de la pédagogie. L’évaluation 
de la présentation est comptabilisée et sera utilisée dans la réflexion en cas d’une évaluation 
insuffisante au contrôle annuel.

Les étudiants auront à l’esprit que ces contrôles continus de connaissances n’ont pas d’objectif 
pénalisant, mais offrent au contraire des possibilités idéales d’auto-évaluation. Ils permettent 
aussi de mieux orienter les révisions personnelles et de mieux préparer les évaluations de fin 
d’année. 

ARTICLE II.10 Contrôles et examens 

Évaluations "partielles" annuelles

Les évaluations annuelles se déroulent lors de la semaine d’été. Elles sont obligatoires.
Toutes les matières étudiées durant l’année sont évaluées par écrit. Toutes les matières sont 
corrigées par les enseignants de l’ANAE. 
Une épreuve pratique peut être organisée lors de la semaine d’été, afin d’évaluer la mise en 
pratique des techniques apprises ainsi que l’entretien naturopathique. 
En cas d’empêchement, l’élève doit demander auprès du Directeur pédagogique la possibi-
lité de report de son épreuve sur une session suivante. Seuls les cas de force majeure seront 
acceptés pour ces reports.
En cas d’absence injustifiée à une évaluation, le stagiaire devra régler la somme de 25 euros 
pour pouvoir se présenter à une prochaine session.
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Examen final 

En fin de 3ème année, le contrôle des connaissances est à la fois pratique et oral. Il permet 
de mettre l’élève en situation de cabinet de naturopathie. Il teste ainsi ses connaissances 
théoriques, mais surtout son attitude pédagogique, ses stratégies naturopathiques essentielles, 
et son sens de la synthèse. A l’issue de cette épreuve, la note de l’examen sera modulée 
à la lumière des examens partiels (de fin de 1°, 2° et 3° années) et des appréciations des 
présentations orales. 

Les résultats sont communiqués trois semaines plus tard, par courriel. Aucun résultat n’est 
donné avant cette date par téléphone. 

Une fois inscrit, l’étudiant ne peut se désister dans les 3 semaines qui précèdent l’épreuve. En 
cas d’empêchement majeur à la date de ce contrôle, les élèves doivent impérativement en 
informer l’ANAE par courrier. Ceux-ci seront convoqués, à nouveau, s’ils en font la demande 
expresse, lors de la session suivante d'évaluations finales. Il sera demandé à l’élève une par-
ticipation financière de 65 € pour couverture des frais administratifs. Les élèves ayant échoué 
à leur examen pourront se présenter de nouveau avec une participation financière de 65€. 

ARTICLE II.11 Archives ANAE 

Des archives sont conservées par l’ANAE. Elles sont éventuellement consultables, sur place, 
par les élèves en faisant la demande justifiée et par les enseignants. Elles sont indispensables 
vis-à-vis des pouvoirs publics : Services de la Formation Continue et Rectorat, et vis-à-vis 
de nos fédérations. Ces archives comprennent : les mémoires, les évaluations continues et 
annuelles, les originaux de chacun des documents et supports de cours distribués, les feuilles 
de présence aux cours. 

De plus un récapitulatif tenu par le Directeur pédagogique regroupe tous les suivis pédago-
giques, année par année et élève par élève. 

ARTICLE II.12 Conférences 

Des conférences sont données par M. Daniel Caroff, les enseignants et des membres de 
l'équipe de l'ANAE..

Les étudiants sont vivement priés d’assister à ces soirées, dans la mesure de leurs possibilités 
géographiques, car les enseignements diffusés dans ce cadre sont toujours complémentaires 
à ceux donnés en cours. Il semble également enrichissant pour les élèves de s’inspirer de 
la structure et du déroulement des conférences données afin d’envisager eux-mêmes ces 
pratiques importantes dans le cadre de leur future profession. 
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ARTICLE II.13 Certificats et diplômes 

Un diplôme d’école privée de "Praticien Naturopathe" est délivré après la formation corres-
pondante, la réussite à l’examen final (≥ 12/20 et aucune note éliminatoire < 7/20 durant 
cet examen et aucune note éliminatoire lors des trois évaluations de fin d'année), la remise 
du mémoire, une assiduité aux cours, la mise en règle comptable vis-à-vis de l’administration 
et le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) ou le PSE1.

ARTICLE II.14 Mémoires en naturopathie 

Un mémoire est à présenter en fin de 3ème année. Son sujet peut être choisi dès la fin de 
la 1ère année, lorsque l’élève possède les éléments suffisants pour structurer son choix et 
l’ébauche de son plan. 

Ce mémoire est obligatoire pour l’obtention du diplôme terminal (40 pages minimum).

Le stagiaire informera le conseil pédagogique qui validera ou non le sujet de son mémoire. 
De très nombreux sujets sont envisageables, dès lors qu’ils offrent une occasion d’approfon-
dissement de l’un ou l’autre aspect de la profession. 

La présentation des mémoires de naturopathie est organisée lors d’une soirée de la semaine 
d’été ou lors d’une journée de formation continue.

ARTICLE II.15 Débouchés 

Les formations professionnelles dispensées par l’ANAE permettent l’insertion professionnelle 
sous différentes formes : installation en cabinet, en institut, en association, en boutique d’ali-
mentation bio... sur le mode libéral ou salarié, seul ou en groupe, sous l’appellation de 
Conseiller hygiéniste, de Conseiller de santé, de Praticien Naturopathe, de Praticien en 
Massages Bien-Etre. Selon la formation acquise par ailleurs, l’exercice de la naturopathie 
peut être intégré aux activités d’esthétique, de diététique, d’enseignement de yoga, danse, 
gymnastique ou culture physique, d’ostéopathie, de conseil en entreprise, de psychologie, etc. 

Des informations précises concernant la législation, la fiscalité et l’installation professionnelle 
sont fournies en fin de formation afin d’optimiser les démarches administratives et fiscales des 
futurs professionnels. Des journées de coaching spécifique sont proposées aux stagiaires. 

L’O.M.N.E.S. assure des services à vocation syndicale des naturopathes, en tant qu’associa-
tion des professionnels français. 
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ARTICLE II.16 Stages de supervision et formation professionnelle continue 

Une formation professionnelle continue sous forme de séminaires est destinée aux anciens 
élèves de l’ANAE. Ces formations continues sont destinées à parachever les connaissances 
acquises durant le cursus et de les confronter aux nouvelles données scientifiques, technolo-
giques ou philosophiques venant enrichir régulièrement leur pratique professionnelle. 
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CHAPITRE III : MODALITÉS FINANCIÈRES 

ARTICLE III.1 Interruption-résiliation 

Délai de rétractation 

À compter de la date de signature du contrat de formation, le stagiaire a un délai de 14 
jours pour se rétracter. Il en informe l’ANAE par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. Passé ce délai, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

Interruption de la formation 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’ANAE ou l’abandon de la  
formation par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,  
le présent contrat est résilié selon les modalités financières prévues au contrat de formation 
signé par le stagiaire. 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment  
reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, la demande de 
résiliation sera faite par courrier. Seules les prestations ayant eu lieu jusqu’à cette date seront 
dues prorata temporis de leur valeur prévue au contrat de formation signé par le stagiaire. 

ARTICLE III.2 Modalités de règlement des frais de scolarité 

Pour le règlement des frais de scolarité, l’ANAE propose deux types de règlements : 

 - acompte de 10 % à la validation de l’inscription et règlement du montant annuel  
en 10 mensualités réparties de septembre à juin de l'année de formation sous forme  
de prélèvements.

 - acompte de 10 % à la validation de l’inscription et règlement du montant annuel au plus 
tard 45 jours avant le début de la formation.

Aucun étudiant ne sera accepté en formation s’il n’est pas en règle avec le service comptable 
de l’ANAE.

Tout retard dans le règlement des frais de scolarité ayant entraîné 2 relances nous obligera 
à nous séparer de l’élève négligent. 

Pour les élèves bénéficiant d’une prise en charge par un CIF, une absence non justifiée 
médicalement entraînera une absence de règlement de la part de l’organisme. 
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Tarifs de la formation

• 3 650 € par année (hors repas et hébergement), soit 10 950 € pour les 3 ans.
• 150 € de frais de dossier en sus à l’inscription.

Tarifs prestations sur mesure

Montant Objet

25 €
Absence à un examen de fin de niveau prévu et report sur un examen d’un 
autre cursus

65 € Passage de l’examen final dans un autre cursus

50 €
Frais de constitution de dossier pour prise en charge par un FONGECIF ou 
autre CIF. Remboursés si inscription

25 € Frais pour une journée manquée en récupération

Toute récupération de journée de cours manquée doit se faire au plus tard au cours de 
l’année post-cursus.

Entrée en application

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1er octobre 2017.

Le règlement intérieur est amené à évoluer selon les événements de la vie de l’Académie.

De ce fait le site de l’ANAE comportera un onglet « Règlement intérieur » reprenant la dernière 
mise à jour datée du dit règlement. Un mail d’avertissement sera envoyé aux personnes 
faisant partie du corps enseignant et aux élèves inscrits lors de mises à jour majeures.
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ANNEXE 1 : Procédure disciplinaire

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail.

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs 

retenus contre lui.

Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction 

qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi 

qu'il suit :

• Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant 

l'objet de cette convocation. 

• Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recomman-

dée ou remise à l'intéressé contre décharge. 

• Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié 

de l'organisme de formation. 

• La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l'organisme 

de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du 

stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où il existe un conseil de perfec-

tionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les représentants des stagiaires. 

• Il est saisi par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant après l'entretien susvisé et 

formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée. 

• Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il 

peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. La 

commission de discipline transmet son avis au Directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après 

sa réunion.

• La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas 

échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite 

et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre 

recommandée.

Lorsque l'agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction défini-

tive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs 

retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.

ANNEXE 2 : Principaux textes de référence (articles du Code du Travail) relatifs au règlement 
intérieur des organismes de formation

Article L. 6352-3 - Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

Article L. 6352-4 - Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine :

1º Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;

2º Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables 
aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
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3º Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une 
durée totale supérieure à cinq cents heures.

Article L. 6352-5 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.

Article R. 6352-1 - Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux 
qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.

Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations 
nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les 
mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Article R. 6352-2 - Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'orga-
nisme de formation.

Il se conforme aux dispositions de la présente section.

Article R. 6352-3 - Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le direc-
teur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui 
comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans 
le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Article R. 6352-4 - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui.

Article R. 6352-5 - Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre 
une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est 
procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci 
précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise 
à l'intéressé contre décharge ;

2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué 
de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du 
stagiaire.

Article R. 6352-6 - La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.

Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre 
récépissé.

Article R. 6352-7 - Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire 
à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure 
prévue à l'article R. 6352 4 et, éventuellement, aux articles R. 6352 5 et R. 6352 6, ait été observée.

Article R. 6352-8 - Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :

1º L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan 
de formation d'une entreprise ;

2º L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, 
lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;

3º L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié 
le stagiaire.
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Article R. 6352-9 - Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3º de l'article L. 6352 4 prenant 
la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué 
suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

Article R. 6352-10 - Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures 
et au plus tard quarante heures après le début du stage.

Article R. 6352-11 - Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en 
assure le bon déroulement.

Article R. 6352-12 - Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être 
assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

Sous-Section  2 Mandat et attribution

Article R. 6352-13 - Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent 
de participer au stage.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé 
à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R. 6352-14 - Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les condi-
tions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de 
sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

Article R. 6352-15 - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à 
participer à une action de formation professionnelle.

Chapitre V : DISPOSITIONS PÉNALES (extrait)

Article L. 6355-8 - Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance 
des dispositions de l’article L. 6352 3, est puni d'une amende de 4 500 €.

Article L. 6355-9 - Le fait d’établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l’article 
L. 6352 4 est puni d'une amende de 4 500 €.


