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Coûts de la formation
Tarifs par année d'étude en formation initiale : 
| contribution vie étudiante et de campus (CVEC) : 95 € 
| droits d'inscription universitaire : 170 €
| frais de scolarité : 2 350 €

Formation continue : 5 239 €

Financements
Dans le cadre de la formation continue : une prise en charge est possible 
par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Prenez contact 
avec l’unité mixte de formation continue en santé : https://umfcs.univ-amu.fr

Bourses 
Vous avez la possibilité de faire une demande de bourse auprès de : 
www.maregionsud.fr/aides-individuelles-regionales
Logements en résidence universitaire attribués par le CROUS : 
www.crous-aix-marseille.fr

Nos coordonnées
Faculté des sciences médicales et paramédicales 
Formation en pédicurie-podologie
51 boulevard Pierre Dramard, 13344 Marseille, CEDEX 15 
Tél : 04 91 69 87 38 / 04 91 69 88 17
Email : smpm-podologie@univ-amu.fr
Site web : smpm.univ-amu.fr > Formations > Sciences de la réadaptation 

> Diplôme d'État de pédicure-podologue

Les conditions d’accès à la formation
 Formation initiale
Admissions par la procédure Parcoursup : 27 places pour l'année 
universitaire 2023-2024 
Public éligible : 
| élèves inscrits en Terminale, âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de 
l'année de début de la formation 
| candidats titulaires du baccalauréat ou titre équivalent

Voir la liste des attendus nationaux et les critères généraux d'examen des 
vœux : smpm.univ-amu.fr > Candidatures > Pédicurie-podologie

Formation continue
Admissions sur dossier : 3 places à la rentrée 2023-2024
Public éligible :
| candidats relevant de la formation professionnelle continue
| justifier d'une durée minimale de 3 ans de cotisation à un régime de 
protection sociale à la date limite de dépôt des candidatures

Candidats hors Union européenne
Admission sur dossier : 5% maximum de la promotion 2023-2024 Public 
éligible :
| titulaires d'un diplôme de pédicure-podologue permettant l'exercice de la 
profession
| diplôme obtenu en dehors d'un État membre de l'UE, ou d'un État partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Principauté d'Andorre, 
ou de la Confédération suisse

Informations complémentaires : 
SMPM.UNIV-AMU.FR 

Aix-Marseille Université @univamu Aix-Marseille Université Aix-Marseille Université
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Les compétences
| Analyser, évaluer une situation et élaborer un 
diagnostic

| Concevoir, conduire et évaluer un projet 
thérapeutique

| Mettre en œuvre des activités thérapeutiques

| Concevoir et conduire une démarche de 
conseil, d'éducation et de prévention

| Communiquer, et conduire une relation dans 
un contexte d’intervention

| Évaluer et améliorer sa pratique 
professionnelle 

| Rechercher, traiter et analyser des données 
professionnelles et scientifiques

| Gérer une structure et ses ressources

| Coopérer avec d’autres professionnels

| Informer et former des professionnels et des 
personnes en formation

Les débouchés
La profession s'exerce en libéral (près 
de 96%), ou en tant que salariés, à 
l'hôpital, en maison de retraite, 
établissement d'accueil, centre de 
rééducation et de soins, institut de 
formation.

LE MÉTIER   
Les pédicures-podologues sont des 
professionnels de santé spécialistes du pied, qui 
interviennent dans la prévention, le diagnostic, 
le traitement et la réadaptation :

| Prise en charge de toutes les affections 
(épidermiques, unguéales) et des soins du pied 
| Prise en charge des troubles de la statique et de 
la dynamique, en tenant compte des interactions 
de l’appareil locomoteur et de la situation globale 
des patients 
| Conception et réalisation des dispositifs 
médicaux (orthèses plantaires, d'orteils et 
d'ongles)

Les pédicures-podologues peuvent intervenir à 
tous les âges de la vie (enfants, seniors, sportifs 
de tous niveaux, etc.), et jouent un rôle important 
dans l'accompagnement des personnes atteintes 
de maladies dégénératives.

Professionnels paramédicaux diplômés d’État, ils 
exercent dans le respect du code de déontologie, 
et sont inscrits à l’ordre national des pédicures-
podologues.

LA FORMATION
La formation en vue du diplôme d'État de pédicure-podologue s'effectue 
en 3 ans avec 60% de cours, 40% de stages. La démarche pédagogique 
est participative, et permet aux étudiants d’être autonomes, acteurs et 
responsables de leur formation. L’enseignement par la pratique et la 
simulation est favorisé.

Domaines d'études
| Sciences physiques, médicales et biologiques
| Sciences humaines, sociales, droit et gestion
| Sciences et fondements de la pédicurie-podologie
| Pratiques cliniques et thérapeutiques
| Méthodes et outils de travail
| Intégration des savoirs et développement professionnel

Formation clinique
Les 1170 heures de stages en alternance avec la formation théorique 
améliorent l’acquisition des connaissances, permettent de construire un 
raisonnement clinique et de structurer le projet professionnel.

Diplôme 
Les étudiants obtiennent le diplôme d’État de pédicure-podologue 
équivalant au niveau licence (bac +3) après : 
| validation des unités d'enseignements et des stages
| validation du présentéisme en travaux pratiques et travaux dirigés
| présentation devant un jury d’attribution du diplôme 

Caractéristiques
| Enseignement par la simulation et le développement de l'autonomie
| Immersion dans le milieu professionnel
| Accompagnement permanent de l'équipe pédagogique
| Accès aux services d’Aix-Marseille Université : CROUS, BU, etc.




