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INSCRIPTION SELECTION FORMATION PEDICURE PODOLOGUE 2022 

Uniquement pour les candidats relevant de la Formation professionnelle 

continue et justifiant de trois ans de cotisation à un régime de protection 

sociale (reconversion professionnelle). 

 

Notice de renseignements 

MODALITES 

Les personnes relevant de la formation professionnelle continue souhaitant s’inscrire pour suivre la formation de 

pédicure-podologue doivent justifier au minimum de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale à la 

date limite de dépôt des dossiers de candidature, soit au 29 mars 2022 - 12 places sont disponibles pour ce mode de 

sélection.  

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :  

 La fiche de renseignements complétée (document ci-joint à imprimer), 

 La fiche de droits à la protection des données (document ci-joint à imprimer), 

 La copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire), 

 La copie du dernier diplôme obtenu, 

 Les copies des attestation(s) employeurs et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de protection 

sociale, 

 Un curriculum vitae, 

 Une lettre de motivation manuscrite. 

 

Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas traité. 

 

Les dossiers seront étudiés par la commission de jury (commission validée par l’ARS). Une liste principale et une liste 

complémentaire seront établies. Chaque candidat sera informé de son classement par courrier à compter du 02 juin 

2022. 

Les candidats devront dans les 10 jours après réception des résultats confirmer leur entrée en formation et retourner 

leur dossier d’inscription au centre de formation. 
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FRAIS DE SCOLARITE 

 Statut de l’école :  

Fondation reconnue d’utilité publique à but non lucratif  
Établissement privé sans support hospitalier 
 

 Capacité d’accueil : 
50 places, dont 12 places réservées aux candidats relevant de la formation professionnelle continue 
(reconversion) 
 

 Aide au financement :  
Les 3 ans de cotisation peuvent ouvrir droit à la prise en charge du coût de la formation sous réserve de 
l’acceptation du dossier de demande financement auprès de l’organisme financeur (OPCO, ANFH, employeur …) 

 Tarif de la scolarité 2022 :  

 9 496,00 € par année (attention à prévoir, une augmentation annuelle d’environ 1 à 2%) 
    600,00 € frais annexes : 2 mallettes – 1 en pédicurie et 1 en podologie (tarif 2021 pour information) pour 

les 3 années. 
      50,00 € frais annexes : : tenues professionnelles. 

 

DISPENSES DE SCOLARITE 

Les personnes admises en formation peuvent faire l’objet de dispenses d’unités d’enseignements (UE) en fonction des 
diplômes ou de l’expérience déjà acquis. Ces demandes ne pourront être formulées qu’après votre confirmation 
d’entrée en formation et seront étudiées par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations 
individuelles des étudiants. 

La validité de ces unités d’enseignements ne peut modifier la durée totale de la formation qui reste de 3 ans.  

 

RAPPEL CALENDRIER 

 Ouverture des inscriptions :   20 janvier 2022 
 Clôture des inscriptions :   29 mars 2022 
 Entretien de sélection  semaines 18 à 20 (date(s) à déterminer - convocation à venir) 
 Envoi des Résultats + affichage :   02 juin 2022 
 Votre confirmation d’entrée en formation 

par mail    4 jours après l’envoi des résultats 
 Retour des dossiers d’inscription à l’école  10 jours après l’envoi des résultats 
 Rentrée scolaire :  1er Septembre 2022 
 

REPORT DE SCOLARITÉ 

Les résultats de la sélection sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.  

Cependant, le Directeur de l'IFPP accorde une dérogation de droit en cas de :  

- Congé maternité 
- Garde d'enfant de moins de 4 ans 
- Rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale 
- Rejet de congé de formation 
- Rejet de demande de disponibilité.  

Un justificatif est nécessaire pour tous ces motifs. 

 
Un report de scolarité d'une année peut être accordé par le Directeur de l'IFPP, pour tout événement grave.  
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DOSSIER A RETOURNER EN COURRIER 
RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION à l’IFPP 
Rockefeller (adresse ci-contre) 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

INSCRIPTION SELECTION FORMATION PEDICURE PODOLOGUE 2022 

Uniquement pour les candidats relevant de la Formation professionnelle 

continue et justifiant de trois ans de cotisation à un régime de protection 

sociale. 

 

Nom de naissance  ________________________________________________________________________  

Prénoms (Tous les prénoms)  ________________________________________________________________________  

Nom marital  ________________________________________________________________________  

Date de naissance/Ville  ________________________________________________________________________  

Adresse  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

Code postal et Ville  ________________________________________________________________________  

Téléphone Portable   _________________________________  Téléphone Fixe  _______________  

E-mail  ________________________________________________________________________  

 

JE SOUSSIGNE(E), ATTESTE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS MENTIONNES SUR 

CE DOCUMENT ET AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTICE DE 

RENSEIGNEMENTS D’INSCRIPTION A LA SELECTION PEDICURE-PODOLOGUE 2022. 

J’AUTORISE L’INSTITUT DE FORMATION A PUBLIER MES NOMS ET PRENOMS SUR INTERNET DANS LE 

CADRE DE LA DIFFUSION DES RESULTATS 

(RGPD) OUI                      NON  

 

À  __________________________________________  LE  ____________________________   

                                                SIGNATURE 

  

mailto:nathalie-gabarre@ecole-rockefeller.com


  
 

ECOLE ROCKEFELLER - INSTITUT DE FORMATION DE PEDICURE PODOLOGUE 
4 avenue Rockefeller - 69373 LYON CEDEX 08 

Tel : 04 78 76 52 22 – Fax : 04 78 74 15 51 – Site : www.ecole-rockefeller.com    

 

 

 

DROITS A LA PROTECTION DES DONNEES 
  

 

Formation Pédicure-Podologue 2022/2025 

 

Candidat relevant de la formation professionnelle continue et justifiant de trois ans de cotisation à 

un régime de protection sociale 

 

 

 

Les informations collectées dans le cadre de votre inscription, peuvent être transmises à l’Agence Régionale 

de Santé ou au Conseil Régional. 

Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 dans 

sa version en vigueur, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 dit « RGPD », les utilisateurs 

disposent à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation et d’effacement de 

leurs données personnelles.  

Les utilisateurs peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les 

concernant. 

Pour ce faire, ils doivent s’adresser au Délégué à la Protection des Données, à l’adresse suivante :  

dpo@ecole-rockefeller.com.  

 

 

NOM DE NAISSANCE DU CANDIDAT :  ................................................................  

 

NOM D’USAGE :  ................................................................  

 

PRENOM :  ................................................................   

 

 

Fait à ……………………………………………. 

 

Le………………………………  Signature …………………………………. 
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