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NOUVELLES DISPOSITIONS FÉDÉRALES 

CONCERNANT NOS FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES ET À LA CARTE 

EN LIEN AVEC LE CURSUS DE NATUROPATHIE 

 
 
Chers étudiants, chères étudiantes, 
 
Par la présente, nous aimerions vous informer quant aux nouvelles dispositions fédérales qui seront 
progressivement appliquées à l’ensemble de nos formations professionnelles et à la carte inhérentes 
à notre cursus de naturopathie.  
 
Certains et certaines d’entre vous, sont déjà au courant quant à notre récente accréditation délivrée 
par l’organe fédéral de l’ORTRA MA (SEFRI). Comme vous pouvez l’imaginer, cette reconnaissance, 
non seulement, rempli toute notre équipe de fierté mais vient également confirmer l’excellent 
niveau pédagogique assuré jusqu’à ce jour par notre école ESCLARMONDE.  
 
Pour votre information, une accréditation de ce genre sous-entend une totale revisite de notre 
structure éducative. En effet, aussi bien l’ensemble des contenus que les objectifs de formation ont 
étés mis en adéquation avec les exigences fédérales. Le système d’évaluation, les compétences 
visées, l’assurance qualité et les méthodes andragogiques appliquées, font entre autre partie des 
secteurs concernés par cette mise à jour. Dans un proche avenir, l’ensemble de nos cours seront 
dispensés par nos formateurs d’après les nouvelles normes, procédures administratives, 
structurelles, institutionnelles et pédagogiques.   
 
Comme nous le mentionnions plus haut, s’agissant d’une réadaptation conséquente de notre 
système de formation, nous procéderons à ces changements progressivement en fonction des 
urgences, besoins du moment, disponibilités de chacun, etc.  Notre commission pédagogique 
s’attelle déjà à la mise en application de ce nouveau dispositif afin que cette révision soit pleinement 
opérationnelle d’ici la fin de l’année scolaire 2017/2018. 
 
N.B. : Nous tenons avant tout à vous rassurer, toutes et tous, sur le fait que cette actualisation 
n’influera nullement sur le bon déroulement de vos études. Celle-ci aura l’avantage de nous conduire 
vers une structure formative plus encadrante, plus sécurisante et conforme aux institutions étatiques 
suisses.  
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À SAVOIR :  
  
 
 Tous nos contenus de formation ont été évalués et validés par la CoAQ MA (Commission 

Assurance Qualité de l’ORTRA MA) 
 Tous nos objectifs de formation ont été évalués et validés par la CoAQ MA (Commission 

Assurance Qualité de l’ORTRA MA) 
 Des programmes de formation visés et validés par l’organe fédéral seront remis en début de 

formation à tous nos participants. 
 Le système d’évaluation (épreuves écrites, orales, dossiers, autoévaluations, practicums, 

épreuves sommatives et formatives, etc.) a lui aussi été supervisé et validé par la CoAQ MA.  
 Un règlement d’examen qui comprend l’ensemble des conditions et des procédures à 

respecter sera adressé aux apprenants avant les épreuves. (D’autres informations détaillées 
vous seront communiquées en temps voulu). 

 Les critères d’évaluation et les compétences à atteindre font également partie des nouvelles 
dispositions qui seront mises en application au courant de cette année.  

 … 
 
D’autres documents et règlements, tels que le nouveau système de financement fédéral 
(remboursement d’une partie des frais d’écolage pour les formations reconnues du domaine 
tertiaire), le système de validation des acquis par expérience (VAE) et autres vous seront remis 
ultérieurement dès leur mise en application officielle.  
 
N.B. : Toutefois, il se peut que, tout comme nous, nos formateurs aient eux aussi besoin d’un 
temps d’adaptation pour l’appropriation et la mise en pratique de ces nouvelles dispositions. Nous 
vous demandons d’ores et déjà de faire preuve de compréhension à leur égard et nous excusons 
par avance pour tout éventuel désagrément.  
 
Ciro Tromba, votre responsable pédagogique, reste volontiers à votre entière disposition pour tout 
complément d’information : tromba.ciro@hotmail.com 
 
Toute notre équipe ESCLARMONDE vous souhaite un plein succès dans vos études et se réjouit déjà 
de l’année que nous allons partager avec vous tous.  
 
 

 
 
      Ciro Tromba 
      Responsable Pédagogique 
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