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Pédicure-podologue 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Etudes et diplômes  
 

Le diplôme d'État de pédicure-podologue est obligatoire pour exercer ce métier. Il se prépare en 3 ans après le bac, dans des écoles 

accessibles sur concours ou après une PACES (première année commune aux études de santé) en faculté de médecine.  

PACES - Première Année Commune aux Etudes de Santé 

 
     
       Cette première année d’étude universitaire se termine par un concours au nombre de places restreint (20 % d'admis).  
La PACES permet d’accéder aux cursus  d’études préparant au métier de santé choisi. 
        
 

UNIVERSITE DE LA REUNION                                                    

Antenne Nord 

15 avenue René Cassin-BP 7151 

97490 Saint-Denis Messag Cedex 9 

Tel : 02 62 93 80 80 

Fax: 02 62 93 80 06 

Web: www.univ-reunion.fr/ 

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

 

 

Antenne Sud 

117 Rue Général Ailleret 

97430 Le Tampon 

Tel : 02 62 57 95 50 

Web: www.univ-reunion.fr/ 

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

 

         Certaines écoles recrutent après une année de PACES, mais cette année n’est pas obligatoire. 
Cependant, d’autres organismes préparent également au diplôme d’Etat de pédicure-podologues, pensez- y !   
 

Quand on sort de son cabinet, on le fait d'un pas léger ! C'est le 

spécialiste du traitement du pied. Il soigne les pathologies 

bénignes de l'épiderme et des ongles du pied et pratique tous les 

autres soins à donner aux pieds. Diabétique, personnes âgées, 

sportifs, etc. tous ont besoin de spécialistes du pied. Pour  

pourvoir exercer en tant que pédicure-podologue il faut obtenir un 

Diplôme d’Etat. 

 

 

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 
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Organismes préparant au concours d’entrée des institutions de 

formations pédicure-podologue 

CLASSES PREPARATOIRES PRIVEES AUX ETUDES DE SANTE - CPES  

35 ter Rue du Four à Chaux  

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 35 00 11   

Fax : 02 62 35 72 70   

Web : http://cpes.re/ 

Courriel : philippe.ekome@cpes.re 

 
PREPARUN 974  

19 Rue Le Bord 

97414 Entre-Deux   

Tel : 02 62 27 22 04 / 06 92 38 82 56    

Web : http://www.preparun974.fr/ 

Courriel : contact@preparun974.fr 

 

Prépa à distance 
 

CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE –CNED 

Délégation régionale  

5 Rue Maréchal Leclerc 

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 97 95 70   

Fax : 02 62 97 95 70  

Web : www.cned.fr 
Courriel : cned.reunion@wanadoo.fr 

 
 
 
 
A notre connaissance il n’existe pas de formation pour le métier de Pédicure-podologue à La Réunion. 
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Organisation des concours des instituts de formation paramédicaux de métropole 

 L’ARS OI vous informe que l’organisation des épreuves écrites de sélection de certains instituts paramédicaux 

de la métropole peut être réalisée à La Réunion ou à Mayotte. 

Sont concernées par cette mesure les formations de : 
 Cadre de santé,  
 - Infirmier, 

 - Infirmier anesthésiste, 

 - Infirmier de bloc opératoire, 

 - Puéricultrice, 

 - Ergothérapeute, 

 - Psychomotricien, 

 - Masseur-kinésithérapeute, 

 - Manipulateur d’électroradiologie médicale, 

 - Laborantins d’analyses médicales, 

 - Pédicure-podologue, 

 - Préparateur en pharmacie hospitalière. 

 
 

  Les candidats qui souhaitent bénéficier de cette délocalisation doivent impérativement contacter directement 

ces instituts pour obtenir leur accord. 

A la Réunion le GRETA est l’organisme retenu dans le cadre d’un marché adapté et a en charge toute 

l’organisation, déterminée par l’ARS OI, qui comporte : 
- les échanges avec les instituts pour la mise en place des épreuves ; 

- la surveillance des épreuves écrites ; 

- la remontée des informations et le suivi de la prestation. 

En cas d’accord, seuls les instituts doivent solliciter le GRETA sur la boîte aux lettres dédiée : concours-ars-

old@neotech3.greta.fr » 

 
Source : ARS : http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Formation-Examens-et-concour.88877.0.html 
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Aides financières 
 
La bourse régionale  
 
La Région Réunion encourage la formation réunionnaise par l’attribution d’une bourse régionale pour les formations 

des secteurs : sanitaire et social. Attribuée en fonction de critères sociaux. 

Sont éligibles au dispositif « Prépa- Concours Sanitaire et Social » (PCSS) les personnes de nationalité 

Française, dont le foyer fiscal de rattachement est domicilié à La Réunion (quotient familial inférieur à 

26 420€), s’inscrivant dans un organisme préparatoire aux différents concours d’entrée dans les établissements du 

secteur Sanitaire Social, paramédical, en métropole ou à l’étranger. 

 

Sont concernés les prépas : 

- auxiliaire de puériculture ; 

- aide-soignant ; 

- infirmier ; 

- masseur kinésithérapeute ; 

- psychomotricien ; 

- pédicure podologue ; 

- ergothérapeute ; 

- orthoptiste ; 

- orthophoniste ; 

- autres formations liées au secteur (sur appréciation du service). 

 

 

 

 

CONSEIL RÉGIONAL 

Antenne Nord 

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE  

Avenue René Cassin Moufia 

Tel : 02 62 48 71 40 

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr  

Web : http://www.regionreunion.com 

 

Place du 20 décembre 1848 – 

Barachois 

Tel : 0262 31 64 64  

Fax : 0262 48 15 93 

Courriel :guichetjeunes@cr-reunion.fr 

Web : http://www.regionreunion.com 
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Antenne Est  

92, Chemin Lebon  

97440 Saint-André 

Tel : 02 62 58 21 00 

Fax : 02 62 46 66 49 

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

Web : http://www.regionreunion.com 

 

Antenne Ouest 

2 bis Route de SAVANNAH  

91460 Saint-Paul 

Tel. : 02 62 33 46 00  

Fax : 02 62 45 10 59 

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

Web : http://www.regionreunion.com 

Antenne Sud 

20, rue Marius et Ary LEBLOND  

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 96 97 10  

Fax : 02 62 35 56 06 

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

Web : http://www.regionreunion.com 

 

 

65 rue du Père Lafosse  

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 70 07 38 

Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr 

Web : http://www.regionreunion.com 

 

 
Financement de la formation aux concours 

Pour vous aider à financer votre formation, aux concours du secteur paramédical, sanitaire ou social, des aides 

existent. 
Retrouvez toutes les informations sur le lien suivant : 

http://www.preparun974.fr/financement/ 

 

 

 

 

 
 
 
 Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à 

sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant. 

Reproduction interdite © 
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