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 : 01 43 29 81 27

@   :  admissionifpp@efom.fr

Site :   www.efom.fr

Mission Handicap : 01 77 68 35 71

Accueil de la clinique : les étudiants prennent en 
charge les patients dès la 1ère année

Une Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique

L’Institut de Formation en Pédicurie-
Podologie, IFPP est un établissement de la
Fondation EFOM Boris DOLTO.

L’EFOM, école centenaire est un
établissement d’enseignement supérieur
privé. Le statut de Fondation Reconnue
d’Utilité Publique, accordé par l’Etat en
2010, garantit l’affectation intégrale des
frais de scolarité à la formation des
étudiants.
L’IFPP est agréé par le Conseil Régional
d’Ile-de-France et son fonctionnement
pédagogique est réglementé par le
ministère de la santé.

Nous rencontrer
43 bis, rue des Entrepreneurs 
75015 PARIS

Institut de Formation en 
Pédicurie-Podologie

JPO

Rencontre en visio
ou sur place

Dates consultables sur 
www.efom.fr
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MÉTRO :
Charles Michels, ligne 10
Félix Faure, ligne 8
Dupleix, ligne 6

RER C : Javel

BUS : 42 - 62 - 70 - 88

PODOLOGUE
à l’EFOM

ATELIER 
DÉCOUVERTE 
MÉTIER :

Une 
½ journée en 
immersion avec 
un étudiant

sur RdV



PÉDICURE-PODOLOGUE

Un métier de soins
et de rééducation

LA FORMATION
en partenariat avec l’Université

Soulager, soigner et prévenir les  affections 
du pied

Analyser, diagnostiquer, corriger, compenser
les déformations du pied, les troubles de 
l’appui et de la posture par la conception  
d’appareillages sur mesure

Une formation professionnalisante : 
théorie et pratique

Encadrement et accompagnement personnalisé 
en faveur de la réussite de l’étudiant

Une équipe de plus de 80 enseignants : 
professionnels de terrain, pédicures-podologues, 
médecins spécialistes, universitaires de 
Paris Diderot & Paris Descartes, ...

Et après le Diplôme d’Etat… 
Formation d’Ostéopathe 
réservée aux professionnels de santé, 
compatible avec l’activité professionnelle 

Formations universitaires
MASTER (biomécanique, analyse du mouvement…) 
DIU (diabétologie, oncologie, éducation 
thérapeutique…)

Autres formations paramédicales (kinésithérapie, 
ergothérapie, …)

Formation Continue

Formation clinique dans les conditions 
réelles du métier
Consultations de patients au sein de la clinique 
de l’institut, dès les 1ères semaines de formation 
✓ Suivi de chaque patient comme au cabinet
✓ Compte-rendu au médecin prescripteur

3 années  d’études

Diplôme d’Etat
180 ECTS

+ supplément
mobilité
européenne

✓ Tutorat étudiant
✓ Initiation à la 

recherche

✓ Aide à l’insertion 
professionnelle

✓ Réseau d’anciens 
élèves

ADMISSIONS EN 1ère ANNÉE

Une grande variété d’actes 
thérapeutiques 

✓ Examens cliniques
✓ Soins
✓ Réalisation d’orthèses avec 

matériels high tech

400 terrains de stages agréés 

Services hospitaliers : Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris, …
Centres médico-sociaux
Maisons de santé 
Centres de rééducation 
Cabinets libéraux

Le pédicure-podologue intervient dans de 
nombreux domaines : sport, pédiatrie, 
diabétologie, oncologie…, à tous les âges de la vie

Voie d’accès unique 
quelque soit votre profil :

Lycéen – Etudiant – Sportif de haut 
niveau – Personne en reconversion 

professionnelle


