Assistant/e en podologie CFC / Pédicure-podologue

Nature des tâches
Ces professionnels sont spécialisés dans les traitements préventifs, curatifs et palliatifs des aﬀections de
pied. Leurs activités spéciﬁques consistent à maintenir l’intégrité du pied et à prévenir et traiter certaines
aﬀections épidermiques et unguéales, pallier les complications liées à diverses pathologies. Les activités
techniques ne sont qu’un aspect de la profession. La dimension relationnelle de soins occupe une large
place, ainsi que celle du conseil et de l’enseignement.
La pédicure-podologue exerce ses activités en tant que salariée (plus particulièrement en Suisse
alémanique) ou indépendant.

Conditions d'admission
Assistant-e en podologie: scolarité obligatoire achevée, niveau moyen ou supérieur.
Pédicure-pologogue: 18 ans révolus, maturité gymnasiale ou professionnelle, diplôme de culture générale
option santé ou formation jugée équivalente, examen d'admission.
Intérêts pour les questions scientiﬁques et médicales, contact aisé, habileté manuelle, sens de l'hygiène
et de l'ordre, sensibilité, résistance au stress, autonomie.
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Formation
Assistant/e en podologie: formation professionnelle initiale de 3 ans (seulement en Suisse alémanique).
Pédicure-podologue: formation de 3 ans à plein temps à l'Ecole de pédicures-podologues à Genève. Titre
obtenu: diplôme cantonal de pédicure-podologue, reconnu sur tout le territoire suisse et français.

Perspectives
Cours et séminaires dispensés par les associations professionnelles, étude de la littérature spécialisée
dans le but de se tenir informé de l’évolution du domaine médical et technique.
Examen supérieur spécialisé en tant que podologue diplomé/e. Etablissement à son propre compte (avec
l’autorisation accordée par la direction sanitaire cantonale).

Adressen alle Kantone
Coop Genossenschaft
Per Piedi
Lernendenbetreuung Trading
Postfach
8953 Dietikon
044 275 32 00
www.coop.ch/grundbildung
VR SP PRE 2018 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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