
 
DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA SÉLECTION D’ENTRÉE EN 

FORMATION 
 

INFORMATION
Le présent dossier est confidentiel et réservé strictement à l’usage de la formation.
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à 
centraliser les informations sur les futurs stagiaires (clients potentiels), mais aussi à des analyses statistiques. Ces 
informations recueillies restent confidentielles et ne feront l’objet d’aucune diffusion nominative. Les statistiques et les 
données, pourront être transmises à tout organisme de contrôle dûment habilité.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à enoi.patrick974@gmail.com

ÉTAT CIVIL 

   Madame Monsieur

NOM PATRONYMIQUE: 

NOM D’USAGE :

Prénom: 

Né(e) le : Âge :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse: 

Code Postal : Ville :
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Téléphone fixe : 

Téléphone portable: 

Email : 

Adresse Facebook :

Adresse Linkedin :

Site internet :

Blog :

Situation de famille : 
Célibataire Marié(e) Séparé(e) Veuf/Veuve

Concubinage PACSé Divorcé(e)

Nombre d’enfant(s) à charge : 

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ET EXTRAPROFESSIONNEL 

Niveau d’études :

VI Fin de scolarité obligatoire
Niveau 3ème III Diplôme obtenu de niveau Bac+2 : BTS, 

DUT, DEUG

V bis Niveau CAP/BEP (non obtenu) II bis
Diplôme non obtenu, préparé de niveau 
Bac+3 ou 4 : Licence, Maîtrise ou 
équivalent

V CAP/BEP obtenu
Autre diplôme équivalent à un CAP/BEP II Diplôme obtenu de niveau Bac+3 ou 4 : 

Licence, Maîtrise ou équivalent

IV bis Diplôme non obtenu de niveau Bac Ibis
Diplôme non obtenu de niveau égal et 
supérieur à Bac+4 ou 5 : master, doctorat, 
diplôme de grande école…

IV Bac obtenu
Autre diplôme équivalent au Bac. I

Diplôme obtenu de niveau égal et 
supérieur à Bac+4 ou 5 : master, doctorat, 
diplôme de grande école…

III bis Diplôme non obtenu de niveau Bac+2 : 
BTS, DUT, DEUG

Diplôme(s) obtenu(s)

Période Intitulé du 
diplôme

Organisme de formation
(nom et adresse)

Sanction
(Attestation, certificat, 

diplôme obtenu)

Année 
d’obtention
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Période Intitulé de la 
formation

Organisme de 
formation

(nom et adresse)

Sanction
(Attestation, certificat, 

diplôme obtenu)

Année 
d’obtention

Expériences professionnelles
Année 
début

Année 
fin

Poste occupé
(intitulé de votre fonction)

Employeur /
Structure

(nom et adresse)

Bénévolat-Engagement associatif
Période Mandat occupé Association

(nom et adresse)
Missions réalisées
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 Date de fin de contrat

Sans emploi

Etudiant(e) : 
 Etablissement : 
 Diplôme préparé : 

Dirigeant(e) d’entreprise

Micro entrepreneur (entrepreneuse)

Demandeur d’emploi indemnisé
 depuis le : 
 durée d’indemnisation : 
 date de fin de l’indemnisation :

Demandeur d’emploi non indemnisé

Bénéficiaire du RSA Autre (précisez) :

Compléments d’informations :

VOS MOTIVATIONS 

Précisez les raisons de votre démarche de candidature à notre formation « Patricien 
de Santé Naturopathe »
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Décrivez votre projet personnel et/ou professionnel suite à la formation – Comment 
mettrez-vous en pratique ces acquis ?

Comment avez-vous connu ENOI ou la formation PSN ?

     Facebook

     Notre site internet : www.enoi.fr

     Publicité, sur quel support

     Salon, lequel :

     Conférence, laquelle :

     Mailing

     Stagiaire/Ancien stagiaire

Pourquoi avez-vous choisi notre École ?

Qu’attendez-vous de notre École ?
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Souhaitez-vous être tenu informé(e) de nos activités et évènementiels ? 

Oui Non

Vous souhaitez nous apporter d’autres compléments d’information ?

VOTRE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
Je soussigné(e) 
Certifie et atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et déclare 
me porter candidat(e) à la sélection d’entrée en formation de Patricien de Santé 
Naturopathe Promotion «  PSN 2 » session 2020-2024.

Fait à , le 

 
FRAIS PÉDAGOGIQUES POUR LA FORMATION 

PATRICIEN DE SANTÉ NATUROPATHE 
 

Le cycle de formation PATRICIEN DE SANTÉ NATUROPATHE comprend un 
volume horaire total de 1 251 heures réparties sur 4 ans :

 1 116 heures réparties dans 62 modules,
 135 heures réparties sur 3 séminaires de 5 jours (séminaires de révision).

Les frais pédagogiques sont d’un montant total TTC de 13 573,35 euros et 
comprennent :

 l’ensemble des supports pédagogiques (papiers ou dématérialisés)
 les séminaires de révision (hors frais de restauration, de transport et 

d’hébergement).

Les frais de restauration, de transport et d’hébergement sont à la charge du 
stagiaire.
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MODALITÉS DE PAIEMENT :
Le financement à titre personnel est possible.

Paiement mensualisé Paiement Annuel
2020 Acompte 573,35€ à l’inscription 2020 Acompte 573,35€ à l’inscription

2020 250€ par mois (de mars à décembre) 2020 2 500€ en mars

2021 250€ par mois (de mars à décembre) 2021 3 000€ en janvier

2022 250€ par mois (de janvier à décembre) 2022 3 000€ en janvier

2023 250€ par mois (de janvier à décembre) 2023 3 000€ en janvier

2024 187,50€ par mois (de janvier à août) 2024 1 500€ en janvier

Paiement trimestriel
2020 573,35€ à l’inscription

2020 750€ par trimestre (à verser au début de chaque trimestre à compter de mars) soit 2 500€ annuel

2021 750€ par trimestre (à verser au début de chaque trimestre à compter de mars) soit 3 000€ annuel

2022 750€ par trimestre (à verser au début de chaque trimestre) soit 3 000€ annuel

2023 750€ par trimestre (à verser au début de chaque trimestre) soit 3 000€ annuel

2024 750€ par trimestre (à verser au début de chaque trimestre) soit 1 500€ annuel

L’inscription devient définitive à la réception de la convention de formation signée 
accompagnée du chèque correspondant au montant à régler au moment de 
l’inscription, établi à l’ordre de SAS CHAN HOI SING.

Pour davantage de précisions, se référer à nos Conditions Générales de Vente.

 
LISTE DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE 

 
Désignation Original Copie Quantité Observations

Dossier de 
candidature X 1 Dossier dûment renseigné

Déclaration sur l’honneur signée

Pièce d’identité X 1

Curriculum Vitae X 1

Diplômes X 1
par diplôme

Lettre manuscrite 
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Les candidats seront avisés par écrit de leur admissibilité puis admission à la 
formation PSN2. A ce titre, la Direction se réserve le droit de refuser toute 
candidature sans avoir à en justifier les raisons.

Tout dossier incomplet sera refusé.

  
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET MODALITÉS D’ADMISSION D’ENTRÉE 

EN FORMATION PATRICIEN DE SANTÉ NATUROPATHE 
 

L’entrée au sein du cycle de Praticien de Santé Naturopathe (PSN) est conditionnée 
par deux étapes distinctes : 

 des critères d’admissibilité,
 des modalités d’admission.

1-) Critères d’admissibilité :
Le(la) candidat(e) doit :

 être âgé(e) au minimum de 21 ans,
 être titulaire du baccalauréat ou équivalence (Niveau IV ou UE),
 avoir remis à la direction d’ENOI, un dossier de candidature complet ainsi 

que l’ensemble des pièces requises et le règlement de 50 euros ?
 être motivé(e) à atteindre l’objectif ;

En cas de non admissibilité, le candidat recevra par envoi postal une notification, et 
la restitution de son chèque de 50 euros.
La direction se réserve le droit de refuser toute candidature sans avoir à en justifier 
les raisons.

2-) Modalités d’admission :
Le(la) candidat(e) doit :

 participer au séminaire de sensibilisation à la Naturopathie d’une durée de 2 
heures prévu soit le 20/12/2019 ou le 22/02/2020,

 avoir pu exprimer ses motivations en correspondance avec la formation dans 
sa lettre de motivation.

La décision sera notifiée par voie postale au candidat au plus tard le 31/12/2019 ou 
le 29/02/2020
La direction se réserve le droit de refuser toute candidature sans avoir à en justifier 
les raisons.
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3-) Inscription
L’inscription à la formation Praticien de Santé Naturopathe est liée à la signature de 
la convention de formation par les deux parties (stagiaire et ENOI) et à la remise 
d’un chèque dont le montant correspondra au premier règlement à réaliser dès 
l’inscription (cf. frais pédagogiques).

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
La Direction se réserve le droit de refuser des inscriptions, lorsque l’effectif est au 
complet.

La Direction se réserve le droit de refuser toute candidature sans avoir à en justifier 
les raisons.

  
CALENDRIER :  

PÉRIODE DE CANDIDATURE ET ENTRÉE EN FORMATION PATRICIEN DE 
SANTÉ NATUROPATHE 

 

Date / Période Description

23/08/2019 Ouverture de la période de candidatures (Dossier candidature à 
télécharger)

14/02/2020 Date limite de dépôt des candidatures

Au fur et à mesure du 
traitement des dossiers

Notification des résultats liés à l’admissibilité à l’entrée en 
formation

20/12/2019 
22/02/2020 Séminaires de sensibilisation à la Naturopathie

31/12/2019
29/02/2020

Notifications des résultats liés à l’admission à l’entrée en 
formation

14/03/2020 Démarrage de la formation
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