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PRESENTATION
L’Académie de Vitalopathie est un établissement d’enseignement supérieur d’excellence dans le domaine de la
naturopathie. Enregistrée au rectorat de Dijon, elle est le leader de la naturopathie de base scientiﬁque en France
depuis 15 ans.

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.

Dotée d’une approche éducative innovante, l’Académie de Vitalopathie offre un enseignement de qualité grâce
à un corps professoral composé de professionnels experts pour transmettre leurs savoirs et leurs expériences
dans un esprit de compagnonnage.

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.

Ecole à taille humaine, l’apprentissage s’effectue par petits groupes aﬁn de dispenser une formation rigoureuse,
de base scientiﬁque, impliquant une pratique clinique maximale.
Cet établissement met la mise en pratique au cœur de son projet pédagogique à travers un grand nombre de
stages pratiques, et l’accès à 30 cas réels au clinicat. Le but de l’Académie de Vitalopathie est de former des
naturopathes de haut niveau scientiﬁque et immédiatement opérationnels.

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 :

Naturopathe Diplômé
Formation Post-Graduée :
- Certiﬁcat en Médecine Fonctionnelle
- Certiﬁcat en Médecine Traditionnelle Africaine
- Certiﬁcat en Naturopathie Animale

PROGRAMME DE RECHERCHE :
L’Académie de Vitalopathie est afﬁliée à l’école doctorale de la FEDE et
propose des DBA FEDE (Doctorate of Business Administration).

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :
Echanges internationaux : Institute for Functional Medicine, World Naturopathic
Federation, ICNM, PROMETRA, ANCB
Formations dispensées en anglais : Functional Medicine Training

LES + DE L’ECOLE
- Afﬁliée à la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie
- Locaux équipés : clinique, laboratoire, salles de pratique
- Corps professoral composé d’experts
- Stages pratiques
- Formation en temps plein ou temps partiel
- Classes à effectif réduit
Association étudiante : Amicale des étudiants de l’AVCN (ONG 1901).

INFOS PRATIQUES
Académie de Vitalopathie - 22 Rue Le Jolivet - 21000 Dijon
Téléphone : 03.80.63.80.65
secretariatavcn@vitalopathie.org
www.vitalopathie.org

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 200 par an - Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 5% - Nombre d’enseignants : 35 - Pourcentage
d’enseignants internationaux : 1% - Nombre de docteurs : 6 - Nombre d’alumni : 600 - Nombre de stages proposés par an : 10
Partenariats : OPCA, ANCB, IMF, OMNES, FOULEE DU LAC KIR, MAISONS DE RETRAITE
Accréditations : DATADOCK, LAFENA, ANCB, FEDE
Contact inscription : 22 Rue Le Jolivet, 21000 Dijon / 03.80.63.80.65 / secretariatavcn@vitalopathie.org

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

ECOLE MEMBRE DU RESEAU FEDE

MISE À JOUR JANVIER 2018 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS - © FEDE 2017

Cours de FLE : Uniquement en présentiel

