ECOLES FEDE

FEDERATION FOR EDUCATION IN EUROPE | FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ECOLES

CENTRE IMHOTEP
HTTP://WWW.CENTRE-IMHOTEP.COM

PARIS

FRANCE

PRESENTATION
Depuis 1995, le centre Imhotep, basé à Paris (France), prépare des acupuncteurs professionnels dans la
tradition de la médecine chinoise.
Ecole de référence dans la formation d’acupuncture traditionnelle (bio-énergétique), le centre Imhotep
s’appuie à la fois sur une innovation pédagogique constante (l’école a été la première à concevoir la
notion de « stages cliniques ») et aussi sur des valeurs d’excellence.
L’enseignement est axé sur la pratique journalière et l’acquisition des outils nécessaires au diagnostic
mais aussi sur la transmission de valeurs humaines et de responsabilité.
Aﬁn de préparer les étudiants aux conditions de cabinet, des expériences concrètes de mise en situation
sont organisées deux fois par an. Ces stages permettent aux élèves de s’exercer, de découvrir des
réalités mais aussi de gagner en expérience.
Tous les enseignants sont des thérapeutes reconnus, qui travaillent depuis plusieurs années en cabinet.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les formations et certiﬁcats :

Diplôme Acupuncture Traditionnelle

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Centre Imhotep est afﬁlié à l’école doctorale de la FEDE et
propose des DBA FEDE (Doctorate of Business
Administration).

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :
Echanges internationaux :
Echanges avec des acupuncteurs de divers pays (Canada, Belgique)
au sein des stages cliniques. Rencontres et conférences avec l’Ordre
des Acupuncteurs du Québec.

Association étudiante :
SYNAT (Syndicat et regroupement professionnel)

INFOS PRATIQUES
Centre Imhotep - 25 Rue du Maréchal Foch - 78000 Versailles
Campus à Paris : 39 Rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris
Téléphone : 06.17.04.07.00
info@centre-imhotep.com
www.centre-imhotep.com

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 60 - Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 1% - Nombre d’enseignants : 4 permanents + des
intervenants - Nombre d’alumni : 200
Nombre de stages proposés par an : 2 obligatoires. Possibilité de suivre les quatre stages cliniques/an. Quatre à huit stages
en post-graduate/an.
Partenariats : SYNAT
Contact inscription : info@centre-imhotep.com - Emmanuelle MOYAL - 06 17 04 07 00
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LES + DE L’ECOLE
- Stage clinique de mise en situation
- La formation a lieu les weekends
- Effectif réduit
- Suivi personnalisé
- Les enseignants sont acupuncteurs et chercheurs
- Tous les membres de l’école sont toujours disponibles pour enseigner et
transmettre les fondamentaux du métier, même en dehors des heures d’étude.
L’esprit qui anime le centre Imhotep, est celle du compagnonnage.
- L’école possède un forum, lien entre les élèves et qui permet de perfectionner
son apprentissage théorique.
- Au sein de l’école un système de parrain, marraine permet aux élèves de
s’entraider tout au long de leur formation.

