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PROGRAMME	
CLINICAT	–	STAGE	DE	PRATIQUE	CLINIQUE	

								Formateur	:	Patrick	Shan	
	
	

Prérequis	:	
Ce	stage	s’adresse	aux	étudiants	du	CEDRE	à	partir	de	la	fin	de	3

ème
	année	ainsi	qu’aux	étudiants	

d’autres	écoles	de	MTC	attestant	d’un	niveau	d’étude	équivalent	(diagnostic	et	acupuncture).	

Ce	stage,	se	déroulant	dans	un	cadre	humanitaire,	est	encadré	par	un	ou	plusieurs	formateurs	du	

CEDRE	en	charge	de	la	supervision	des	étudiants.		

Ce	stage	requiert	de	la	part	de	chaque	participant	une	capacité	d’adaptation	ainsi	qu’un	respect		

absolu	des	consignes	des	encadrants,	et	ce	quelle	que	soit	l’origine	de	leur	formation	

personnelle.	

	

Objectif	:	
Compléter	 le	 cursus	 des	 étudiants	 de	MTC	 par	 une	 formation,	 en	 immersion,	 au	 diagnostic,	 à	

l’acupuncture	et	à	la	gestion	des	consultations,	afin	de	faciliter	le	passage	des	études	théoriques	

à	la	pratique	en	cabinet.		

	

Validation	:	
Ce	clinicat	est	validé	par	une	attestation	requise	pour	 l’obtention	du	diplôme	de	Tradipraticien	

ou	Ethnomédecin	du	CEDRE.	

	

Lieu	du	Clinicat	:	
Centre	 de	 soin	 de	 l’Institut	 Tibétain	 de	 Norbulingka	 à	 Dharamsala	 (Inde	 du	 Nord)	 ainsi	 que	

différents	 sites	 (type	monastère,	nonnerie,	maison	de	 retraite,	….)	déterminés	en	 fonction	des	

besoins	de	la	population.	

	
	
PROGRAMME:	
	

18	jours	(voyage	inclus)	comprenant	10	journées	de	8H	de	pratique	clinique	effective	avec:	

	

1. Consultations	dirigées	de	patients	:	individuellement	et	en	petit	groupe,	avec	supervision	du	

formateur	

2. Exercices	pratiques:	localisation,	puncture,	prise	de	pouls,	moxibustion,	observation	des	

langues,	diagnostic,	choix	des	traitements	(acupuncture,	pharmacopée,	etc…)	
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Bulletin	d’inscription	
	CLINICAT	

Formateur	:	Patrick	SHAN	
	
DATES	ET	LIEUX	DU	STAGE:	

• du	19	avril	au	6	mai	2019	–	18	jours	voyage	inclus	

• Centre	de	soin	de	l’Institut	Tibétain	de	Norbulingka	–	Dharamsala	–	Inde	du	Nord		

	
M.	 		Mme	 								Melle	

	

Nom………………………………………………………………….Prénom………………………………………………………………………..	

Profession	actuelle:…………………………………………………………………………………………………………………………………	

Téléphone	mobile	:…………………………………………..Email	:…………………………………………………………………………..	

Adresse	:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

MONTANT	DU	STAGE	:	
	 	 	 Financement	par	l’étudiant	 	 	 Financement	par	organisme/entreprise	

• Frais	de	dossier	:		 	 50€	(exo	si	inscrit	à	l’année)	 		 Pas	de	financement	pour	les	stages	à	l’étranger		
• Frais	de	formation	:		 2530€					

	 	 	 	 	 	

		

DATE	LIMITE	DES	INSCRIPTIONS	:	
• 30	novembre	2018	

	

OBLIGATIONS	:	
• pas	de	vaccin	obligatoire	

• passeport	valide	6	mois	après	la	date	de	retour	

• Visa	(informations	transmises	ultérieurement)	

• si	possible,	se	débrouiller	en	anglais	

	
MODES	DE	REGLEMENT	(cocher	le	règlement	choisi)	:		
	

o Règlement	comptant	sans	escompte		

o Règlement	en	3	fois	SANS	FRAIS	:	
- Rgl	1	:												900€	d’acompte	(+	frais	de	dossier),	à	l’inscription	

- Rgl	2	à	3	:					815€		(solde	un	mois	avant	le	stage)	

o Règlement	en	5	fois	par	chèque	uniquement,	AVEC	FRAIS	de	15€	(remettre	tous	les	chèques	ensemble)	

- Rgl	1:										610€	+	frais		(+frais	de	dossier)	à	l’inscription	

- Rgl	2	à	5	:		480€			(solde	un	mois	avant	le	stage)	

Attention	:	-	Chaque	documents	(inscription,	CGI,	règlement)	doit	être	signé	et	renvoyé	au	CEDRE.		
				-	Les	dossiers	incomplets	ne	seront	pas	pris	en	compte.	

			-	Aucune	remise	sur	ce	stage	

								Date	:	 	 	 	 	 	 	 	 «	Lu	et	approuvé	»	
											Nom,	Prénom,	Signature	:	 	
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1. Candidature	:	

Candidats	hors	CEDRE	:	
La	 formation	 est	 ouverte	 à	 toute	 personne	 ayant	 les	
prérequis	 indispensables	 stipulés	 dans	 le	 dossier	 de	
candidature,	 qui	 comprend,	 outre	 les	 présentes	
conditions	 :	une	copie	de	 la	carte	d’identité,	un	dossier	
de	positionnement,	un	bulletin	d’inscription,	une	photo,	
et	 le	 règlement	 de	 l’inscription	 à	 la	 formation	 (non	
encaissé	tant	que	la	candidature	n’est	pas	validée).		
Ces	 documents	 doivent	 être	 dûment	 remplis	 et	 signés.	
Tout	 dossier	 de	 candidature	 incomplet	 ou	 illisible	 ne	
sera	pas	traité.		
	

Etudiants	inscrits	à	l’année		au	CEDRE	:	
Chaque	étudiant	du	CEDRE	est	admis	d’office	au	stage	
de	son	choix.		
	

2. Inscription	:		
L’inscription	 d’un(e)	 participant(e)	 à	 un	 stage	 n’est	
acquise	 qu’après	 la	 réception	 du	 dossier	 d’inscription	
complet.	
	

Toute	 inscription	 à	 une	 formation	 du	 CEDRE	 vaut	
acceptation	 sans	 réserve	 du	 montant	 de	 la	 formation,	
des	 modes	 de	 règlement	 et	 des	 conditions	 générales	
d’inscription.	
	

3. Tarif/Financement	(cf.bulletin	d’inscription)	:		
Financement	personnel	:		
Montant	 par	 participant,	 quelle	 que	 soit	 sa	 situation	
familiale	ou	sociale.	

• frais	de	dossier	:	50€	
• frais	de	formation	:	à	partir	de	400€		

En	cas	d’inscription	à	2	stages	dans	l’année,	une	remise	
de	5%	est	accordée	à	partir	du	2ème	stage	à	 l’exception	
du	Clinicat.	
Cette	remise	est	réservée	aux	étudiants	du	CEDRE	
	

Financement	par	organisme/entreprise	:	
• frais	de	dossier	:	70€	
• frais	de	formation	:	à	partir	de	552€	

Aucune	dispense	n’est	accordée	sur	les	frais	de	dossier.	
Les	frais	de	formation	varient	en	fonction	de	la	durée	du	
stage.	
	

	

4. Règlement	(cf.	bulletin	d’inscription)	:		
Le	 règlement	 intégral	 du	 stage	 donne	 droit	 à	 la	
participation	aux	cours	correspondants.	
Ce	 montant	 n’inclut	 pas	 les	 frais	 de	 déplacements,	 de	
repas,	 d’hébergement	 et	 tous	 autres	 frais	 annexes,	 qui	
restent	à	la	charge	du	participant.	
	L’intégralité	 du	 montant	 du	 stage	 doit	 être	 réglée	
avant	le	début	de	la	formation.	
	

Pour	1	stage,	deux	modes	de	règlement	sont	proposés	:	
1)	 comptant	 sans	 escompte	 à	 l’inscription,	 par	 chèque	
ou	virement.	
2)	en	2	fois		avec	acompte	de	250€	et	solde	1	mois	avant	
la	formation	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Pour	2	stages	:	une	3ème	modalité	est	acceptée	:	
3)	en	3	fois	sans	frais	par	chèque	(remise	des	3	chèques	
à	l’inscription)	ou	virement.	Encaissement	du	premier		
versement	 à	 l’inscription,	 puis	 le	 solde	 1	mois	 avant	 la	
formation.	
	 	 	 	

5. Présence	:	

La	présence	au	stage	est	validée	par	 la	 signature	d’une	
feuille	de	présence,	par	le	formateur	et	par	l’étudiant.	
En	 cas	 d’absence	 inévitable,	 une	 justification	 doit	 être	
fournie	au	CEDRE	par	écrit.	
	

6. Changements	lieux	et	dates:	

En	cas	de	nécessité,	le	CEDRE	se	réserve	la	possibilité	de	
modifier	le	lieu	de	stage,	tout	en	restant	dans	un	rayon	
de	150	km	par	rapport	au	lieu	initialement	prévu.		
	

Le	CEDRE	se	réserve	le	droit	exceptionnel	de	déplacer	la	
date	d’un	stage	de	formation	prévu.	Sauf	impondérable	
de	 dernière	minute,	 ce	 report	 sera	 notifié	 par	 courriel	
aux	 participants	 un	 mois	 au	 moins	 avant	 la	 date	
initialement	prévue.	
Ces	 changements	 organisationnels	 ne	 peuvent	 donner	
lieu	 à	 aucune	 annulation	 et/ou	 demande	 de	
remboursement	de	la	part	de	l’étudiant(e).	
	

7. Annulation	du	fait	de	CEDRE:	

En	cas	d’annulation	de	la	formation	initialement	prévue,	
les	participants	seront	intégralement	remboursés.		
	

8. Rétractation/Désistement/Abandon	:	 											

Une	rétractation	est	possible	dans	un	délai	de	10	 jours	
(excepté	si	la	formation	a	déjà	démarré)	courant	à	partir	
de	 la	 date	 de	 signature	 de	 l’inscription,	 par	 lettre	
recommandée	avec	AR.	Le	règlement	est	alors	restitué	à	
l’exception	 des	 frais	 de	 dossier.	 Au	 delà	 de	 ce	 délai,	
aucun	règlement	ne	sera	restitué.		
En	 cas	 de	 désistement	 de	 la	 part	 d’un(e)	 participant(e)	
moins	d’un	mois	avant	la	date	du	début	de	la	formation,	
le	CEDRE	n’est	tenu	à	aucun	remboursement.	Dans	tous	
les	 cas,	 les	 frais	 de	 dossier	 et	 l’acompte	 restent	 acquis	
au	CEDRE.													
En	cas	d’abandon	de	la	part	d’un(e)	étudiant(e)	au	cours	
de	 la	 formation,	 quel	 qu’en	 soit	 le	motif,	 le	 CEDRE	 ne	
procède	à	aucun	remboursement.	*	
*	 exception	 :	 s’il	 est	 avéré,	 sur	 la	 base	 d’un	 certificat	
médical,	que	la	situation	de	santé	d’un(e)	participant(e)	
ne	 lui	 permet	 pas	 de	 poursuivre	 sa	 formation,	 un	
remboursement	du	solde	de	sa	formation	est	possible.	
	

	

9. Exclusion	:	

Tout	manquement	aux	valeurs	du	CEDRE,	toute	attitude	
portant	 atteinte	 au	 bon	 déroulement	 des	 cours,	 à	 la	
dégradation	des	locaux,	au	bien-être	ou	à	l’intégrité	des	
participants	 ou	 des	 formateurs,	 sont	 susceptibles	
d’exclusion	immédiate	et	sans	remboursement.	

	 	

Date,	Mention	«	Lu	et	approuvé	»,	nom,	signature	:	
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