Programme de formation
« Praticien en Médecine Acupuncturale et de MTC 2èm année »

IFSMTC
Programme De Formation

Praticien en Médecine Acupuncturale
et Traditionnelle Chinoise

Étudiant acupuncteur en 2èm Année
A ce jour la MTC n’est pas reconnue en France. Les diplômes obtenus sont des titres honorifiques et ne se substituent en aucune
manière à des Diplômes d’État. Laure Renel IFSMTC | Institut de Formation Supérieur de Médecine Traditionnelle Chinoise | Chemin
des Huguenots - Place Regnault - 26000 Valence | Site Web : www.ifsmtc.com | Siret : 83419952300012 SASU au capital de 1€ APE :
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Programme détaillé formation en E-Learning
Intitulé de la Formation :
Praticien en Médecine Acupuncturale et Traditionnelle Chinoise 2èm année.

Dates de l’action de formation :
En E-Learning : 12 mois de connexion ouvert à la plateforme de cours, sous 48H à compter de la date
d’encaissement de l’inscription (une validation d’année d’étude en E-Learning ne peut etre inferieur à
9 mois).
En présentiel : Les cours ont lieux chaque dernier week-end du mois, à compter du mois d’octobre
chaque année au mois de juin de l’année suivante, ou en rentrée décalée à compter de : janvier à
septembre chaque année, soit 9 mois par année scolaire.

Le lieu de formation :
Les cours magistraux ont lieux en E-Learning (en ligne). Accessible depuis le monde entier.
Les cours en présentiel ont lieu à Buro Club Rue des Mourettes Valence France dans la Drôme et
sont susceptibles de changer dans un rayon de 30 km autour de Valence. Les lieux de formation sont
communiqués à validation des inscriptions.

Nombre d’heures de l’action de formation :
En E-Learning 250 Heures, 135 en présentiel.

Durée de la prestation :
En E-Learning : 12 Mois d’accès à la plateforme de cours à compter du règlement (48H après
règlement). Soit 250H de cours en ligne estimé par année d’études.
En présentiel : Chaque week-end par mois de cours (durant 9 mois) à 7,5 heures/jour, 15H par weekend sur 9 mois soit 135H par année de formation.

Horaires de la prestation :
En E-Learning : Horaires libres plateforme accessible 7/7 J, 24H/24 à compter du règlement pendant
12 mois.
En présentiel : de 9H à 12H et de 13H à 17H30 (avec 15 mm de pause le matin et l’après-midi).

Modalités d’inscriptions :
Inscription du lundi au vendredi, tous les jours, toute l’année (par téléphone, mail).

Public :
Les professionnels de santé, les non professionnels de santé, les demandeurs d’emploi, les salariés,
les retraités et jeunes de 16 ans souhaitant accéder à une formation initiale de base et complète leur
permettant de créer leur entreprise en MTC (Médecine Traditionnelle Chinoise).

Accessibilité aux personnes en situation de handicap « PSH » :
Nos formations sont accessibles aux PSH. Nous vous conseillons de nous contacter en amont de la
formation afin qu’une étude soit réalisée en fonction des besoins. L’équipe de L’IFSMTC ainsi que nos
intervenants pourront ainsi adapter la formation en fonction de vos difficultés et besoins.
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Prérequis pour l'accès à la formation pour les cours en présentiel et ELearning
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle
prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation le niveau
de connaissance(s) suivant :
 Avoir validé sa 1er année de MTC (Bases et Fondements)
 Niveau de Français courant, lu, parlé, écrit.
 Être autonome quant à la prise de note.
 De plus un niveau de 3ème générale est fortement recommandé.
 Le stagiaire doit répondre par l’affirmative à plus de 60% aux « qualités requises afin de
devenir praticien » (figurant ci-dessous).

Pour les cours en E-Learning
Le stagiaire est informé qu'il est nécessaire de posséder avant l'entrée en formation en E-Learning le
matériel informatique nécessaire celui-ci n’étant pas fourni par l’organisme de formation, et qu’il doit
être autonome concernant son matériel informatique aucune maintenance technique ou Hotline
relative au matériel et à la connexion du stagiaire n’étant prise en charge par l’IFSMTC.

Prérequis techniques
Les étudiants inscrit se doivent de respecter les lois sur l’informatique.
 Navigateur : L’application a été conçue pour être utilisée sur n’importe lequel des principaux
navigateurs actuels. Pour une utilisation optimale, nous préconisons Chrome et Firefox.


Système exploitation : Vista, Seven, Windows 10... MAC Safari : OS 10.9 minimum
Bande passante de votre accès internet : Le nombre important de vidéos dans les contenus
pédagogiques implique d’avoir une bande passante minimale de 4 Mb/s.



Poste de travail : L’application fonctionne aussi bien sur Mac, sur PC et sur tablette (iPad
compris). Une résolution d’écran de 1024x768 est le minimum requis mais l’idéal est de
travailler avec une résolution de 1600x1000 et un écran de taille minimale de 17 pouces.

La Direction de l’IFSMTC se réserve le droit de refuser toute personne ne remplissant pas les
conditions d’admission suite à l’entretien téléphonique obligatoire lors de toute inscription, et/ou
n’entrant pas dans le cadre des « Qualités requises afin de devenir praticien » et de « l’éthique » de
l’IFSMTC (figurant ci-dessous), ne partageant pas ses valeurs ou se montrant dangereuse.

Qualités requises afin de devenir praticien
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être autonome concernant : la prise de note en cours, afin de pouvoir synthétiser sous forme écrite les
différents éléments de cours, la gestion de son temps de travail quotidien personnel, des capacités de
recherches sur Internet ou dans des ouvrages, d'être capable de lire une plaquette de formation et de la
comprendre etc.
Être « Acteur » de sa formation et non uniquement « Consommateur ».
Avoir des capacités d'abstraction.
Être cohérant, ouvert d'esprit, emphatique et être capable de se décentrer.
Être respectueux : des autres (formateurs, étudiants, patients), des horaires, des cadres et des limites posés,
des lieux, du matériel.
Avoir une capacité d'écoute basse.
Avoir une capacité à se remettre en question.
Avoir une capacité d'échange et de communication, être capable d'entendre les réponses formulées y compris
quand elles ne sont pas celles attendues.
Avoir de bonnes capacités de compréhension et être à l’aise avec la langue Française (lu, parlée, écrite).
Une bonne culture générale, et une envie permanente de se perfectionner.
Souhaiter travailler selon le concept « d’Humanitude propre à la MTC ».
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Éthique de l’IFSMTC
D'autre part et comme une évidence : au même titre que l'on ne devient pas chirurgien pour
"apprendre à s'opérer soi-même", il est fortement déconseillé d'entrer en formation de MTC en n'ayant
pas réglé certaines de ses problématiques de vie, et en espérant le faire lors de la formation.
Car une école est un centre de formation et non un centre médico-social, ce n'est pas un lieu pour
venir se faire soigner.
Une formation de MTC comme vous vous en doutez, n'a pas pour vocation de se substituer à une
thérapie ou à un traitement qu'il soit acupuncturale, médicamenteux, psychiatrique etc.
Afin de garantir à tous nos étudiants de pouvoir progresser et d'avoir un climat d'étude favorable, nous
exigeons pour toute inscription d'être autonome quant aux prises de notes (la prise de note étant en
soi un outil pédagogique important pour les personnes à tendance kinesthésique), pour des raisons
pédagogiques les formateurs intervenants ne sont pas autorisés à donner leur notes personnelles au
stagiaires, ces derniers devant être en capacité d’écrire ce qu’ils comprennent.
Nous avons pour vocation de former les praticiens de demain, ce qui implique : des praticiens
respectueux, responsables et cohérents. C'est pour cette raison que nous demandons à nos futurs
étudiants de rentrer dans le cadre des "Qualités requises afin de devenir praticien" ainsi que de
« l’ Éthique de l’IFSMTC, tant dans les propos que les comportements, afin de garantir à tous un
climat d'études favorable et idéal pour chacun.

Les étudiants étrangers : ou ayant effectué tout ou partie de leurs études de Médecine
Traditionnelle Chinoise à l’étranger doivent joindre au présent dossier d’inscription : leurs attestations
de formation suivie à l’étranger avec nombre d’heures et résultats d’examens scolaire, traduits en
Français et certifié par l’ambassade concernée. Les étudiants souhaitant intégrer directement la
deuxième année à « IFSMTC » doivent joindre au présent dossier d’inscription : leurs attestations de
formation suivie dans une autre école avec le nombre d’heures les résultats d’examens scolaire, ainsi
que le programme détaillé de leur année. Ils recevront suite à la réception de leur demande faite par
téléphone une invitation à passer un test en ligne (facturé 150€) afin de sanctionner le niveau d’entré
attendu, validant l’examen de fin de 1er année leur permettant ainsi d’intégrer « IFSMTC »
directement en deuxième année (à régler uniquement par carte bancaire en ligne.
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Tarifs 2022-2023
Tarifs financement personnel et un règlement en une fois pour toute inscription avant le 15/11/2022 :
2000€ net de taxe par an, 2450€ net de taxe par an au-delà du 15/11/22.
Tarifs financement personnel et un règlement en plusieurs fois pour toute inscription avant le 15
novembre 2022 : 2450€ net de taxe par an, 2700 € net de taxe par an au-delà du 15/11/22.
Tarif pour un financement pris en charge par un organisme financeur : 3900€ net de taxe par année
de formation.

Modalités de paiement :
Le stagiaire s’engage à verser à l’inscription 30% de la somme totale : ___________ selon les
modalités suivantes de paiements :
Règlement en une fois : Soit en effectuant un virement du cout total de la formation après avoir pris
connaissance du présent contrat.
Règlement en plusieurs fois : en envoyant après le règlement de 30% d’inscription, le solde totale
de la formation en 6 chèques maximum libellés à : « IFSMTC » accompagné de son contrat signé à
l’adresse commerciale : « Laure Renel Pôle Santé Les Juliens, RN 86 Espace Charles de Gaulle,
07800 Charmes / Rhône ».
A la réception de la totalité des chèques, un compte d’accès sera créé (sous 48H) pour une durée de
12 mois. Les chèques antidatés sont interdits, les chèques non signés seront détruits et entraineront
l’annulation de l’inscription.

Objectifs de formation :
Former en « Prise en charge gestion et traitement de la douleur MTC » des praticiens en Médecine Traditionnelle
Chinoise responsables et respectueux, capables de mobiliser l’ensemble des outils de MTC et de prendre en
charge la personne dans sa globalité lors d’un soin, dans le respect du patient et des règles d’hygiène, elle vise
donc à :

A la fin de la deuxième année d’études de MTC, les étudiants seront en capacité de :
 Recueillir l’ensemble des éléments permettant de poser un diagnostic de MTC.
 Classer les syndromes et éléments par ordre d’importance.
 Mener un entretien.
 Poser un diagnostic sans danger.
 Respecter les règles d’hygiène en vigueur.
 D’accueillir, d’accompagner , de conseiller et de communiquer.
 D’établir un principe de traitement et de modifier un plan d’action.
 De géolocaliser les méridiens principaux.
 D’utiliser les grandes fonctions de points d’acupression.

Effectif
La formation est limitée à 25 personnes et les cours en présentiel maintenu à 10 personnes minimum.
Pas de minimum maximum en E-Learning.
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Moyens pédagogiques :
L’étude de cas, l’exercice, la simulation, l’expérimentation, le multimédia et les « nouvelles
technologies » (en e-learning).
L’étude de cas : l’analyse d’une situation complexe et réelle, via notre « livret a »
(autonomie) de suivi en cabinet, qui favorise à la fois la motivation et l’implication de
l’apprenant.
L’étude de cas concrets de dérèglement et pathologies de types : organique, climatiques,
énergétiques, émotionnelles et de syndromes de méridiens.
L’exercice : les stagiaires ont des problèmes à résoudre via : des quiz questionnaires,
portant sur des mini-cas, textes à trous, questions à réponses multiples, questions vrai-faux
etc. Les exercices existent sous de multiples formes. Ils permettent de découvrir, de
s’entraîner, de s’autoévaluer et d’évaluer très simplement !
La simulation : avec les jeux de rôles et d’études de cas concrets de séances en cabinet
(jeux de rôles), l’apprenant analyse des situations complexes, s’entraîne à prendre des
décisions et les concrétise.
L’expérimentation : le principe de l’expérimentation notamment au travers des exercices de
pulsologie et de qi gong : les stagiaires suivent des consignes et analysent les résultats pour
en tirer des conclusions.
Le multimédia : sur ordinateur, sur tablette tactile, sur smartphone, via un tableau interactif,
sur notre site hébergeur de nos cours sur internet, des applications dédiées à la médecine,
l’anatomie et à la MTC.
Le 1er moyen technique que nous avons mis en place afin de réaliser l’action de formation a
été le choix d’une formation dispensée en e-learning (en ligne) sur une plateforme sla.
Afin de permettre à des personnes isolées ou éloignées géographiquement de suivre nos
cours de façon plus flexible qu’en présentiel.

Supports pédagogiques de E-Learning :
•
•
•
•
•
•

Nos cours au format « Fiches de cours interactives » disponibles en ligne au format
numérique.
Nos cours au format vidéos, audio, Vidéos de présentation (type Power Point) , Quiz
de cours interactifs disponibles en ligne au format numérique disponibles en ligne.
Nos cours au format « Visio conférence interactives ».
Nos entretiens d’évaluation téléphoniques en entrée/sortie de formation.
La bibliographie est diffusée lors des cours par tous les supports de cours différents
précédemment cité ci-dessus.

Moyens techniques :
Outils utilisés par l’OF afin de réaliser ces supports de cours : ordinateur, tablette et tableau
interactif (Flip Samsung 55’’), cameras, porta-studio Tascam pour prise de son, logiciels de
montage audio et vidéo « iMoovie », « Power Point »,suite de logiciels bureautique MSO
365, en exemple des études de cas cliniques pratique.
Outils que devront utilisés les stagiaires afin de réaliser ces exercices de cours : ordinateurs,
ou tablette numérique, connexion Internet et un fournisseur d’accès, matériel pour prise de
notes.

Organisation de l’action de formation
L’action de formation aura lieu sur une durée de 12 mois à compter de la date d’inscription. Et de son
règlement.
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Conditions de réalisation :
Tout inscription et règlement de l’intégrité du cout de de la formation donne lieu à un droit de
connexion à la plateforme de cours en ligne pour une durée de 1 an. La formation en ligne est réalisée
de façon modulaire. Les méthodes pédagogiques et supports de cours diffèrent selon le sujet étudié
et peuvent comporter : des fichiers au format audio, des vidéos de présentation type Power Point, des
vidéos démonstratives, des liens hypertextes, des fiches de cours, des questionnaires et examens
évaluatifs ou formatifs sous forme de Quiz. Les cours théoriques en ligne ne comptent pas d’inscrits
maximum ou minimum. Des travaux pratiques, ainsi que des exercices à faire quotidiennement (Qi
Gong, prise de pouls etc) sont donnés. Les outils pédagogiques : Les ouvrages recommandés pour
les années de formation sont présentés dans la bibliographie et ne sont pas obligatoires. La prise de
note reste prépondérante et indispensable dans une formation de ce niveau et fait partie intégrante de
la pédagogie visant à rendre chaque étudiant : responsable, autonome et acteur de sa formation.
Suivre la formation n’octroie pas de plein droit l’obtention des examens annuels, du diplôme final en
fin de cursus ou du diplôme d’école (mené en partenariat avec l’IFSMTC Valence), la moyenne afin de
réussir à l’examen final en fin de dernière année est de 12/20.
Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués cidessous :

Formatrice :
Laure Renel enseignante, directrice pédagogique MTC www.ifsmtc.com
& chef d’entreprise.
Acupunctrice praticienne de MTC spécialisation : Pharmacopée Chinoise, Pathologie Gynéco
Obstétrique de MTC, Acupuncture pour animaux et Sino-Psychologie.
Psychopraticienne spécialisé en Coaching - PNL certifiée « IN » - Hypnose agréée NGH « National
Guild Of Hypnotists » à Merrimack dans le New Hampshire.
Enseignante PNL certifiée à l’internationale « IN » NLP.

Titulaire :
Du DNSMA Diplôme National Supérieur de Médecine Acupuncturale (CSNAT Paris).
Du DNAT Diplôme National d’Acupuncture Traditionnelle Chinoise (Paris)
En cursus de doctorat de MTC auprès de la faculté de médecine de Nanjing Chine (2018).
Du diplôme de Praticien et de Maître Praticienne PNL.
D’un B.E.A.T.E.P 18 ans d’expérience dans l’éducation populaire de 1988 à 2005.
Ingénieur informatique
Membre du CSNAT conseil supérieur national d’acupuncteurs traditionnels, du
CCREAT centre culturel de recherche et d’études d’acupuncture traditionnelle et
de L’OSMC organisation syndicale de médecine chinoise.
Praticienne agréée CAPSAND Chambre Nationale des Professionnels de la Santé Durable
études de biomédecine fondamentale dispensées par faculté de médecine Pierre et Marie Curie
campus Saint-Antoine Paris via le CSNAT.
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« Praticien en Médecine Acupuncturale et de MTC 2èm année »
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action
L’appréciation des résultats se fait à travers la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation qui
permet de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la
maitrise constitue l’objectif initial de l’action.
Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des QCM et examens formatifs et évaluatifs
certifiant en E-Learning réalisés sur la plateforme SLA. Les outils d’analyse de la plateforme sont très
puissants et permettent entre autres une analyse fine : des temps de connexion et de visualiser les
actions lors des temps de connexion, les résultats des tests quizz par domaines, chapitres, sous
chapitres, par support de cours, retrace le parcours utilisateur etc.
Les diplômes et certifications délivrées par IFS MTC® sont des titres honorifiques de fin de formation.
Ils attestent que leurs détenteurs ont démontré, lors de leur formation, de leur supervision et au
travers d'un travail de recherche (mémoire) et/ou d'un contrôle écrit et/ou oral (tests de connaissances
continus), leur compréhension des outils et processus proposés. En aucun cas et d'aucune manière
que ce soit, les diplômes d’école titres honorifiques ne se substituent à un diplôme d'état.
La formation est validée par la réussite des trois examens certifiant annuels obligatoires par année de
formation ainsi que par la réussite de l’examen final de fin de cursus organisé en à l’IFSMTC Valence dont
la moyenne est fixée à 12/20. Aucune inscription n’octroie de plein droit d’obtenir son diplôme en fin de
cursus. Le programme détaillé de la formation visible est téléchargeable: sur le site Internet de l’école ainsi
que dans la présente convention.
Pour les étudiants ayants échoués aux examens : Tous les examens échoués peuvent être repassé
jusqu’à réussite (le tarif de base inclus le passage des 3 examens annuels, tout examen repassé est donc
facturé 150€ pour frais de dossier (élaboration de nouveaux questionnaires d’examen correction et
évaluation des test etc). La réussite des 3 examens annuels permet un passage en année supérieur.
A l'issue l’année de formation, seront remis au stagiaire : une attestation de formation, le résultat des
3 examens annuels certifiant la réussite de chaque examen, une facture des cours acquittés.

A l’entrée en formation
Un entretien à lieu permettant d’analyser le besoin de formation du candidat et de répondre
au mieux à ses attentes après analyse du besoins.
Des tests de positionnement en amont et en aval de la formation sont réalisés : quizz de de
positionnement et de bienvenue (en entrée en formation) et Quiz formatifs et évaluatifs (au
cours de la formation en E-Learning t en présentiel), exercices d’applications : cas pratiques
(donné en E-Learning et en présentiel), des travaux de groupe et des ateliers pratiques (en
présentiel).
Au cours de la formation
L’appréciation des résultats se fait à travers la mise en œuvre de procédures d’évaluation
(Quiz évaluatifs et formatifs, exercices d’applications, travaux de groupe, ateliers pratiques)
qui permet de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes
professionnels dont la maitrise constitue l’objectif initial de l’action.
Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des QCM et examens formatifs et
évaluatifs certifiant en E-Learning réalisés sur notre plateforme de cours en ligne, tests
réguliers de contrôle continu de connaissances notamment par le biais de Quizz constitués
de questions type : vrai/faux, à choix unique, à choix multiples, de questions « ouvertes »,
élaborées, corrigées, et notées par Laure Renel. Les outils d’analyse de la plateforme sont
très puissants et permettent entre autres un suivi très détaillé des progrès et des résultats
des stagiaires de leur temps de connexion passés en ligne etc.
Après la formation
Après la formation un formulaire de satisfaction est envoyé aux participants avec champ
ouvert. Certificat de réalisation de formation à l’issue de la formation.
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Programme détaillé par module
La 2èm année de MTC c’est l’année extraordinaire. Celle où l’on apprend à poser le diagnostic de
MTC… C’est l’année où on assemble toutes les pièces du puzzle.

Module 1/1 :
Les 4 temps de l’examen SI ZHEN
Pulsologie & Les langues

L’observation, l’auscultation, l’anamnèse, la palpation

Module 2/1 :
Diagnostic différentiel en MTC « BIAN ZHENG »
Le diagnostic par les BA GANG, par les substances physiologique QI, XUE, JIN YE

Module 2/3 à 2/4 :
Les substances pathogènes TAN YIN

Module 2/5 à 2/6 :
Les « 54 Cas » & Les syndromes de Méridiens

Module 2/7 à 2/8 :
Les climats LIU QI, les 6 divisions LIU JING

Module 2/9 à 2/10 :
Les 4 couches SI FEN, par les Trois Foyers SAN JIAO
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