
DEUXIEME CYCLE
LA REFLEXOLOGIE DE TERRAIN

Public
• Toute personne ayant suivi le premier cycle peut accéder au deuxième en con�nu ou sous forme modulaire
• Toute personne désirant pra�quer une réflexologie professionnelle reconnue par la F.F.R.
• Toute personne envisageant le troisième cycle

Objectifs
• Individualiser efficacement sa pratique réflexologique
• Respecter la rigueur scientifique de la physiologie dans les études de cas
• Développer une rela�on professionnelle de qualité
• Intégrer la réflexologie dans un cursus professionnel personnalisé

Programme
• Physiologie du pied et des systèmes ou appareils organiques (conformément aux recommanda�ons du R.i.E.N., la

physiologie correspond au tiers du programme du deuxième cycle, soit 5 heures par stage)
• Théories et hypothèses sur le processus de la podoréflexologie
• Indica�ons et contre-indica�ons de la podoréflexologie
• La profession de podoréflexologue : déontologie et éthique, rela�on réflexologue-client, forma�on permanente, gestion et

installation

Enseignement
• Physiologie :

➔ Notre sugges�on d’ouvrage de référence :
Manuel d’anatomie et de physiologie humaines, Tortora et Derrickson, chez de Boeck

➔ Cours interac�fs avec vidéoprojec�on le samedi matin
➔ Applica�on de la physiologie aux troubles fonc�onnels en réflexologie de terrain, le samedi après-midi
➔ Supports de cours à étudier chez soi et ques�onnaires d’entraînement
➔ Évaluation individuelle des acquis théoriques en fin de cycle (examen de physiologie de la F.F.R.)

• Pra�que :
➔ tous les formateurs sont des réflexologues certifiés et professionnels ; supervision op�male d’un formateur pour quatre

étudiants
➔ Études de cas en démonstra�on le dimanche ma�n et supervision des étudiants l’après-midi
➔ Évaluation individuelle de la pra�que en fin de cycle : une séancede réflexologie de terrain

• Travail personnel : prévoir au moins 2 heures de travail personnel pour une heure de cours, à individualiser
• Forma�on accélérée : possibilité de suivre deux cycles (un et deux, ou deux et trois) si disponibilité suffisante (voir cycle 1).
• Présenta�on d’un compte rendu de 4 études de cas pour ceux qui cessent leur forma�on à la fin du cycle 2
• Les deux premiers cycles correspondent aux 24 jours de forma�on professionnelle minimale requise par la F.F.R.

Un certificat peut être délivré par le Centre, sur demande, à l’issue des deux cycles de forma�on. Il est reconnu par la F.F.R. Il
n’est délivré qu’aux étudiants ayant réussi toutes les épreuves théoriques et pra�ques (examen d’anatomie et de physiologie,
évaluation individuelle de la pra�que et valida�on du compte rendu d’études de cas).

• Une a�estation individuelle de fin de forma�on est fournie, conformément à la réglementation. Elle men�onne les résultats
des évalua�ons de fin de cycle.

Dates : 6 stages de 15 heures en week-end ; consulter le site (page “agenda”) ou le secrétariat

Lieux de la formation : Hôpital Goüin à Clichy la Garenne (voir modalités)

Participation aux frais d’enseignement du deuxième cycle :
1750€* : pour un financement à �tre individuel (ce montant inclut l’évalua�on de la synthèse d’étude de cas en fin de cycle 2 ou 3
* 1570€ : pour les professionnels médicaux et paramédicaux diplômés d’état (jus�fica�f demandé)

Ce�e par�cipa�on aux frais n’inclut pas les frais d’enseignement personnalisés en cas de repêchage ou de rattrapage éventuels


