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En 1963, l’institut Danhier augmentait
son offre de formation en ouvrant ses
portes aux futurs Pédicures-
Podologues. Ainsi, l’objectif de former
des paramédicaux au service des
autres demeure au centre de notre
projet.

Pour améliorer encore nos
prestations, nous avons quitté notre
site géographique historique, rue de
Liège (PARIS), pour nous agrandir.
Installés à Saint-Ouen, nous
proposons des offres d’enseignements
de haute qualité et technicité, au
regard des attentes de nos futurs
diplômés. L’accès de nos étudiants à
un matériel d’analyse et de recherche,
à un équipement récent pour
développer leur maîtrise, permet une
acquisition et un perfectionnement
des compétences directement
applicables en cabinet libéral.

Ces conditions réunies avec une
équipe pédagogique forte de
professionnels médicaux et
paramédicaux, experts dans leur
domaine, sont l’alchimie des transferts
de savoirs pour que demain, nos
étudiants puissent à leur tour
pérenniser ces savoir-faire, les faire
évoluer et aussi, les transmettre à
leurs patients.

Cette offre pédagogique n’a eu de
cesse d’évoluer dans une forte
relation étudiant enseignant grâce aux
accompagnements personnalisés.

L’état d’esprit de l’institut Danhier
étant l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins – cette
démarche s’entend par la recherche,
l’innovation et la simulation. La
consolidation passera par l’Evidence
Based Practice (EBP).

Notre partenariat avec Sorbonne
Université est le gage de cette
contractualisation, pour être
ensemble aux rendez-vous de ces
enjeux qui feront de vous de futurs
professionnels de santé,
responsables et promoteurs
d’acteurs à part entière de l’offre de
soins !
Ainsi, les objectifs de notre
formation sont la maîtrise des 10
compétences du Pédicure
Podologue aboutissant à l’obtention
du diplôme d’Etat.

Je vous invite à découvrir les
multiples facettes de l’Ecole Danhier
de Pédicurie-Podologie ainsi que
son environnement.

Bienvenue !

Photo du directeur

Patrice Redon
Directeur de l’IFPP Danhier
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Un Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie 

(IFMK)

Ouvert en 1946
70 places en 1ère année

Un Institut de Formation en 
Pédicurie-Podologie

(IFPP) 

Ouvert en 1963
60 places en 1ère année

Une école d’Ostéopathie  
(EDO) 

Ouverte en 2016
50 places en 1ère année

• L’histoire des écoles

Les Écoles Danhier sont des établissements privés d’enseignement supérieur libre qui
accompagnent leurs étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme pour une profession
au service des patients.

Les écoles bénéficient d’une expertise de quatre générations au service de la formation
initiale en santé depuis 1946.

Elles se composent de deux instituts et d’une école :

Présentation des écoles Danhier
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Nous mobilisons tout notre savoir-
faire et notre expertise dans le but
de garantir à nos étudiants une
formation de qualité.

Les Écoles Danhier sont certifiées
(ISO 9001) Cofrac depuis de
nombreuses années, ce qui nous
permet une amélioration
permanente au profit de nos
étudiants ainsi que de nos équipes
pédagogiques et administratives.

• Nos valeurs

L’excellence pédagogique

Nos projets pédagogiques
s’inscrivent dans une prise en
charge globale et
interdisciplinaire du patient afin
de garantir qualité, sécurité et
pertinence des soins.

L’interdisciplinarité mobilise les
compétences de plusieurs
praticiens – acteurs de
compétences différentes au
bénéfice des patients.

Les Écoles Danhier stimulent le
dynamisme et l’innovation de
chacun en mettant à disposition
les dernières technologies de
l’apprentissage.

L’interdisciplinarité L’innovation

Nous encourageons la générosité
envers l’autre, la tolérance et la
solidarité.

Elle permet l’empathie et
l’attention à l’autre dans son
unicité, l’épanouissement et
l’expression de l’humanité de
chacun.

L’humanisme 

Nos écoles ont pour mission de
promouvoir l’autonomie des
étudiants futurs professionnels de
santé et de développer leurs
compétences cliniques,
relationnelles et pratiques.

L’acquisition de l’autonomie est
un objectif spécifique de tous les
instants.

Les Écoles Danhier encouragent
les échanges de connaissances,
compétences et savoir-faire afin
de s’enrichir mutuellement au
profit du patient.

L’autonomie Le partage

Présentation des écoles Danhier
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Nos enseignants sont experts dans leur domaine.
Universitaires, doctorants, des pédicures-
podologues ou des médecins spécialistes, ils vous
apportent un savoir-faire d’excellence, nécessaire à
une prise en charge de qualité.

L’école est partenaire du Centre de
Formation Professionnelle des Métiers
du Sport (CFPMS / Campus Form)

Le cursus complémentaire de préparateur physique
proposé aux étudiants leur permettra d’acquérir des
compétences supplémentaires qu’ils pourront faire
valoir lors de leur future activité professionnelle auprès
de clubs sportifs, d’athlètes et de leur patientèle. Ces
enseignements sont prodigués dès la première année.

L’institut a choisi de vous aider à la
mise en place de votre projet
professionnel

Vous le présenterez face à nos responsables
pédagogiques ou nos enseignants qui réguleront de
leurs remarques les différentes phases.
Votre étude de marché ainsi que les modalités
d’exercices y seront étudiées.

L’expertise de tous nos formateurs :
un gage de réussite

Initiation dans l’approche et la prise en charge
pluridisciplinaire Kiné-Ostéo-Podo du patient.

Plus de 15 000 patients référencés accédant à
des soins gratuits.

Revisualisation à distance des cours
présentiels avec des suppléments de cours
gratuits sur notre plateforme MOODLE.

Pourquoi nous rejoindre ?
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Le Directeur et les coordinateurs pédagogiques
reçoivent régulièrement les étudiants et les
délégués de promotion.

Ces échanges permettent de faire participer
activement les étudiants à l’évolution de leur
parcours, ressentis et transfert de leurs
acquisitions.

Un suivi individuel et personnalisé

Un suivi individuel et personnalisé est mis en place dès
le premier jour de cours par l’équipe pédagogique,
tous les formateurs et l’administration.

L’appropriation des méthodes d’apprentissage requiert
une attention toute particulière.
Tous nos formateurs se mobilisent pour vous aider à
organiser votre travail, à trouver la méthode
d’apprentissage qui vous convient le mieux.
Vous serez guidés et accompagnés tout au long de
votre cursus de formation.

L’Ecole Danhier de Pédicurie-Podologie développe
son enseignement sur l’Evidence Base Practice
(E.B.P). C’est une méthodologie permettant de
réduire l'incertitude lors d'une décision clinique.
Elle fournit une aide au choix thérapeutique en se
basant sur les meilleures « preuves » issues de la
recherche scientifique et l'expérience clinique, tout
en tenant compte des préférences du patient.

Une équipe pédagogique activatrice 
des apprentissages et soucieuse des 
résultats obtenus

125 ans

d’expériences dans la 
formation en santé

97,78%
des étudiants sont satisfaits des 
enseignements, source ISO 2021-2022

Une formation clinique interne dans 
notre laboratoire de recherche intégré

100% 
de réussite au 
diplôme d’État
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Des certifications de qualité

Les Instituts Danhier proposent des formations en
santé depuis plus de 125 ans. La qualité de
l’enseignement a toujours été une priorité reconnue
par l’obtention de nos agréments délivrés par l’état.



L’activité du pédicure-podologue est en
constante évolution depuis ces dernières
années. Avec le vieillissement de la
population et la reconnaissance du métier
par le grand public, le marché offre des
débouchés très intéressants.

Le Pédicure-Podologue peut avoir :

• Le métier

• Les débouchés

Une activité salariée :

- En secteur hospitalier
- Ils peuvent également être

rattachés aux services
médico-sociaux des Mairies

Le Pédicure-Podologue est le professionnel

paramédical spécialiste du pied. Il intervient

notamment pour pratiquer des soins d'hygiène,

traiter des affections unguéales du pied, des troubles

cutanés, morpho statiques et dynamiques du

membre inférieur avec si besoin la fabrication de

semelles orthopédiques.

Il intervient à tous les âges de la vie en s’occupant

des premiers pas d’un enfant, des traumatismes des

sportifs jusqu’au maintien de l’équilibre des seniors.

1

3 4

Une activité libérale :

- Dans le cadre d’un cabinet privé
- Dans le cadre d’un groupement de   

différents praticiens (centres médicaux, 
paramédicaux, ou maisons médicales) 

- Dans le cadre clinique, de centres et
clubs sportifs

Une activité de consultant :

Auprès de fabricants spécialisés dans le
domaine sportif et de l’enfant

2

Une activité mixte :

Libérale et salariale

Devenir Pédicure-Podologue
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Le Pédicure Podologue fraichement 
diplômé voit s’ouvrir à lui 4 choix 
d’exercice :

• Le remplacement : remplacement du 
titulaire du cabinet pour un congé ou 
autre

• La collaboration : partage de la 
patientèle avec le titulaire du cabinet

• La création : vous êtes votre propre 
patron, vous gérez tout

• Le rachat de cabinet : vous rachetez un 
cabinet existant. Vous êtes votre propre 
patron, vous gérez tout

• Modes d’exercice

Les débouchés 
en Pédicurie-

Podologie

Le suivi du 
sportif en club 
ou en équipe 

nationale, 
olympique et 
paralympique La prévention et 

l’éducation 
thérapeutique 
des patients

L’installation à 
l’étranger

L’exercice 
libéral

L’enseignement 
La recherche

L’exercice mixte 
(salarial, libéral,  
enseignement, 

recherche)

Les missions 
humanitaires

L’exercice 
salarial
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Tout au long des 6 semestres de formation, vous

suivrez des cours théoriques en promotion entière.

Certains d’entre eux seront communs avec les Kinés

et/ou les Ostéopathes.

Vous aborderez en première année les savoirs

essentiels pour connaitre la physiologie, l’anatomie ou

la cinésiologie du sujet « normal ». Vous travaillerez

également l’éthique, la déontologie, l’anglais médical

et les connaissances de base pour l’acquisition des

compétences pratiques.

En deuxième année, s’ajoutera toute la pathologie à

votre éventail de savoirs.

Enfin en troisième année, vous finirez votre mémoire

et vous suivrez les cours de gestion, droit, démarche

qualité et monterez votre projet professionnel.

La formation théorique

Les études de Pédicurie-Podologie se déroulent en 3 ans divisés en 6 semestres 
et comptabilisent un total de 5 430 heures de formation

La formation pratique

Elle commence dès la première semaine de cours.
Vous alternerez entre pratique et théorie pour
pouvoir développer votre maîtrise des outils
professionnels à votre disposition.

Vous recevrez vos premiers patients dès le mois
d’octobre pour les soins et un an plus tard pour les
semelles.

Les stages (formation clinique) sont répartis sur les
6 semestres avec une augmentation de leurs
durées au cours de la formation. Les aptitudes
pratiques se valident via un document appelé
Portfolio. Il trace l’acquisition des compétences
pendant votre formation.

De cours magistraux

985 heures
De travaux dirigés

1 043 heures
De pratique clinique

1 200 heures
De travail personnel

2 202 heures

La formation initiale
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985 heures 1 200 heures

Le programme d’études

9

Sciences 

fondamentales

Sciences humaines, 

sociales, droit et 

gestion

Sciences et 

fondements de la 

pédicurie-podologie

Pratiques cliniques et 

thérapeutiques en 

pédicurie-podologie

Méthodes et outils de 

travail

Intégration des savoirs 

et développement 

professionnel

Le programme de formation en Pédicurie-Podologie est organisé en 6 grands domaines 
de savoirs :

Chaque domaine de savoirs est décliné en unités d’enseignement constituées de cours 
magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, et d’une formation clinique.

Les enseignements magistraux
Ils sont effectués dans les salles amphithéâtres de
l’institut.

Travaux dirigés, travaux pratiques 
Ils sont organisés par petits groupes (effectif de
10 à 15 maximum par formateur).

La formation clinique
La formation clinique débute dès les premières
semaines de formation et se déroule à la clinique
de l'institut dans des conditions proches de
l’activité professionnelle, mais aussi dans les
terrains de stages.

Travail personnel
Le rythme des emplois du temps est organisé
pour laisser aux étudiants du temps libre pour leur
travail personnel.
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Une salle de décontamination et une salle de
stérilisation permettent d’assurer la récupération
et le traitement des instruments aux normes
d’hygiène en vigueur.

Depuis son ouverture en 1963, l’institut
Danhier de Pédicurie-Podologie dispense des
soins gratuits aux patients pour une prise en
charge de qualité.

Nos étudiants encadrés par leurs enseignants
réalisent des soins de pédicurie, des
appareillages, mais aussi des examens
cliniques avec conception de semelles
orthopédiques (orthèses plantaires) pour
les patients.

Tous nos boxs sont individuels et paramétrés à la
taille d’un cabinet. Ils sont équipés de fauteuils
électriques pour les patients et d’un siège praticien.
Un lave-main/sèche-mains individuel est mis à
disposition pour garantir l’hygiène dans chaque box.
L’équipement varie en fonction des différentes zones
de la clinique de soins.

Tous nos locaux sont accessibles aux PMR avec un
équipement adapté.

20 boxs de consultations dédiées à la pratique de soins gratuits

La clinique de soins
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20% des stages s’effectuent en dehors
de notre clinique (formation clinique
externe) dans les milieux hospitaliers,
extrahospitaliers et en cabinets libéraux.

11

80% de la pratique se réalise dans notre clinique de soins et de consultations, 
ce qui correspond à la formation clinique interne

Les étudiants, encadrés par leurs
enseignants, ont l’opportunité de participer
aux soins des participants lors d’évènements
sportifs comme le Paris-Versailles, l’Utra Trail
du Mont-Blanc, ou encore les 20 km de Paris
appelé « la course du cœur ».

11

Les stages cliniques
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• Des outils à votre disposition pour la recherche

Le cadre règlementaire de la formation
impose la rédaction d’un mémoire
d’initiation à la recherche lors de la 3ème
année pour valider l’intégralité de la
formation et ainsi obtenir le diplôme
d’état de Pédicure-Podologue.

Ce mémoire doit comporter une partie
pratique, une partie théorique, une
problématique avec une ou des
hypothèses, une méthodologie de
recherche, l’interprétation des résultats
et une discussion.

Pour augmenter la précision des mesures
déployées dans la méthodologie de
recherche, l’école Danhier a regroupé au
sein d’un laboratoire plusieurs outils
d’analyse récents :

• Une machine d’isocinétique (BIODEX)

• Un OPTOGAIT qui utilise une technologie 
optique pour l’acquisition des mesures 
dynamiques de la marche et de la course

• Un tapis de course informatisé pour 
mesurer les pressions plantaires pendant la 
marche ou la course

• Des plateformes podométriques

• Un accéléromètre enregistrant toutes les 
variations de force qu’il subit

Le laboratoire de recherche
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La formation de préparateur physique est effectuée avec notre Partenaire exclusif le Centre
de Formation Professionnelle des Métiers du Sport (CFPMS) agréé par la Direction Régionale
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale DRJSCS.

Cette formation s’effectue en trois phases sous forme de stage d’une semaine par année sur
trois ans.

A la fin de la formation, un certificat de compétences au titre de préparateur physique sera
délivré aux étudiants de l’école, qui leur permettront de prendre en charge des sportifs de
haut niveau dès l’obtention du diplôme d’Etat.

La formation de préparateur physique délivre un outil concret pour préparer physiquement
des athlètes. Ainsi, les étudiants se verront mieux préparés lors de leurs stages à l’école ou
dans des clubs sportifs partenaires et surtout plus compétitifs une fois le diplôme acquis.

• Le matin place à la théorie avec de
nombreux intervenants de qualité
(Préparateurs Physiques, Nutritionnistes,
Podologues du sport, Kinés du sport,
Ostéos du sport, entraineurs de l’Equipe de
France …).

• L’après-midi mise en pratique dans un
complexe sportif tout équipé.

• Un double cursus optionnel

Podologue – Préparateur Physique
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Des salles de cours Une bibliothèque

Une cafétéria Un terrain multisportsDes espaces de détente

Des terrasses extérieures Une clinique de soins

Des salles de TP

École Danhier de Pédicurie-Podologie (IFPP) – 78 rue de Saint-Denis 93400 Saint-Ouen

Un laboratoire 
de recherche

Nos locaux situés à Saint-Ouen sont tout neufs, bien équipés et s’étendent sur une surface de
plus de 2 000 m². Ils offrent à nos étudiants un cadre de travail optimal avec de nombreuses
infrastructures.

Nos locaux
Accès : 

M
Ligne 13, Carrefour Pleyel
Ligne 14, Mairie Saint-Ouen
Bus 139, Rue Saint-Denis
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Ce sont des étudiants de deuxième année de l’école, qui ont chacun un rôle spécifique :
président, vice-présidente, trésorier, secrétaire, et ceux qui gèrent des activités extrascolaires

Ils sont là pour vous permettre la meilleure

intégration possible au sein de l’école. Leur rôle est

de vous conseiller, vous encadrer, de vous désigner

un parrain ou une marraine qui saura vous guider et

vous informer et de vous proposer tout le matériel

nécessaire pour votre formation à des tarifs très

intéressants.

Le BDE anime également la vie étudiante en

organisant souvent des soirées, et des sorties.

Les soirées pluridisciplinaires kiné-podo-ostéo sont

également organisées chaque année.

• LE BDS

Il est situé au sein du BDE. Il a pour but de

proposer et de gérer des séances de sport ou

des compétitions inter-écoles afin que les

étudiants puissent développer ou entretenir

leur forme physique.

Il est également chargé d’organiser le week-end

d’intégration.

• LE BDE

La vie étudiante
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L’institut de formation Danhier de Pédicurie-Podologie est agrée pour 60 places en première 
année. L’admission se fait sur la plateforme Parcoursup.

Procédure : Sont concernés :

• Les lycéens futurs bacheliers
• Les étudiants en recherche d’une 

réorientation
• Les reconversions professionnelles
• Les sportifs de haut niveau
• Les personnes ayant une équivalence du 

baccalauréat

Conditions :

Vous devez constituer un dossier et formuler votre
vœu lors des étapes définies par le calendrier
officiel.
Vous obtiendrez vos résultats fin mai pour une
inscription en première année de pédicurie-
podologie.

Pour les candidats en reconversion
professionnelle, contactez-nous directement afin
que nous puissions vous orienter.

Les critères d’admission sont nationaux et définis. • Être âgé de 17 ans au 31 décembre de 
l’année d’entrée en formation

• Être titulaire du baccalauréat 

17

Les critères d’admission



Équivalence : 

La formation est ouverte aux personnes en
situation de handicap pouvant fournir un certificat
établi par un médecin agréé attestant que
l'étudiant ne présente pas de contre-indication
physique et psychologique à l'exercice de la
profession ainsi que les vaccinations obligatoires
définies au B.E.H

Les étudiants en situation de handicap bénéficient
des mêmes conditions d’accès.

Différents aménagements sont définis en fonction
des besoins de la personne et de son projet.

Accessibilité handicap :

1717

Accessibilité handicap et Équivalence

Il existe un système d’équivalence des ECTS pour les
personnes ayant des formations antérieures. Cela
permet de valider certaines unités d’enseignement.

Les Diplômes d’État acceptés sont :

• Infirmier(e) 
• Masseur-kinésithérapeute 
• Ergothérapeute 
• Psychomotricien(ne) 
• Orthophoniste 
• Orthoptiste 
• Manipulateur radio 
• Technicien(ne) de laboratoire médical 
• Audioprothésiste 
• Opticien(ne) – lunetier(e) 
• Prothésiste pour l’appareillage des personnes 

handicapées 
• Diététicien(ne) 

18



Le coût des études comprend les cours, les
instruments de soins, d’orthonyxie, les matériaux
de fabrication d’orthèse plantaire et la fourniture
de la pâte d’orthoplastie.

Les produits pharmaceutiques de la clinique de
soins ainsi que certains consommables sont
également fournis par l’institut.

Les instruments d’orthèse plantaire ou d’examen
clinique, sont à la charge des étudiants.

Le coût de la scolarité est de 9 950€ / an.

Tél. : 01 42 43 43 01

Une aide au financement de vos études est
possible par l’obtention d’un prêt auprès de
notre partenaire financier.

La Société Générale vous proposera des
conditions privilégiées réservés à nos étudiants.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

Les frais de scolarité et financement
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« J’ai décidé de m’inscrire à l’Ecole Danhier de
Pédicurie-Podologie pour la formation de préparateur
physique qui est proposée par l’école. C’est un
véritable atout pour la formation qui nous aidera
considérablement par la suite pour l’insertion
professionnelle ainsi que pour commencer à pratiquer
sur les sportifs dès l’obtention du diplôme. »

Djamel. B Étudiant, Bac ES, L1 STAPS

« Après avoir effectué une année de PASS, j’ai
intégré l’Ecole Danhier de Pédicurie-Podologie parce
que c’était l’école qui était rattachée à la Sorbonne.
Les enseignants et le directeur sont très à l’écoute
et toujours là pour nous aider, en fait il y a vraiment
un côté humain dans la formation. »

Julie. L Étudiante, Bac S, PASS Sorbonne Université

« En tant que sportif, j’ai tout de suite été attiré par
l’approche de la Podologie du sport que propose
l’Ecole Danhier par sa formation de préparateur
physique, mais également par ses nombreux stages
sur les terrains de sport de toutes disciplines.
L’environnement de travail est également très
agréable avec des locaux tout neufs et très
spacieux. »

Paul. B Etudiant, Bac PRO

« J’ai choisi l’Ecole Danhier de Pédicurie-Podologie
pour sa clinique interne qui nous permet d’être au
contact des patients dès la première année. Par
ailleurs, ne venant pas d’une filière scientifique, j’ai
pu bénéficier d’une remise à niveau qui m’a été
proposée en début d’année pour acquérir les bases
nécessaires à la formation (anatomie, biomécanique,
cinésiologie). Ce qui m’a permis de bien débuter
l’année. »

Léa. M Étudiante, Bac L

Témoignages
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Notes





Sans titre.png
Contactez-nous

Tél. : 01 48 74 62 87
E-mail : secretariatpodo@ecoledanhier.com

www.ecoledanhier.com

Ecole Danhier de Pédicurie-Podologie

78 rue Saint-Denis 93400 Saint-Ouen
→ Métro Carrefour Pleyel ligne 13
→ Métro Mairie de Saint-Ouen ligne 14

Retrouvez-nous sur :


