
FORMATION EN 
ACUPUNCTURE

   Espace KEGELJAN

  Rue Henri Lecoq, 47   5000 NAMUR
               

 L’ACUPUNCTURE

  Une thérapie à part entière

L’acupuncture  est une pratique millénaire qui 
permet de traiter un très grand nombre de 
pathologies. En ce début du 21ème siècle, on 
assiste à une reconnaissance grandissante de cette  
discipline grâce à la validation des données 
chinoises traditionnelles et grâce à des études 
scientifiques de plus en plus nombreuses, 
reconnues par lʼO.M.S.

La formation  en acupuncture sʼorganise sur trois 
années académiques avec 950 heures de prestations 
théoriques et pratiques, dont 600 heures de 
contact, 2400 heures d’études, correspondant à 60 
crédits pour l’ensemble de la formation.

La formation est en cours de reconnaissance par le
Service public fédéral de la Santé publique et 
conforme aux compétences pédagogique de 
l’enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles

Les écoles des deux communautés belges, 
ETTC -  (Namur) et OTCG - (Anvers), coopèrent 
pour optimaliser la qualité de leurs programmes 
dʼenseignement.

Agréé pour les Congés Education Payés.

Accès à la formation 

Être détenteur d’un diplôme belge de:
‣ kinésithérapeute
‣ infirmier bachelier ou gradué
‣ sage-femme
‣ médecin
‣ vétérinaire

        ou d’un diplôme étranger équivalent

Infos et contacts 

w w w . e t t c – a c u . b e

‣ Directeur ETTC:             Francis Lorette
                       lorette@ettc-acu.be

‣ Coordinatrice des cours: Pascale Dewez
          dewez@ettc-acu.be

                                           tél. +32(0)71.843.210

‣ Secrétariat:                   secretariat@ettc-acu.be
         tél. +32(0)488.949.929           

                                                             

‣ Minerval :  
- 1ère année  1800 € 
- 2ème  et 3ème année 2100 €  
  (RC professionnelle acupuncture et médicale ou 
   paramédicale comprise) 

‣ Inscription: 
             via la plateforme étudiants sur le site de l’école  
             www.ettc-acu.be 

  Confirmation de votre inscription par mail, dès réception          
  de l’acompte de votre minerval. 

                      E.T.T.C. (A.S.B.L.)

  Enseignement des Thérapies  Traditionnelles Chinoises
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Programme des cours  60 crédits - 820h  

Total	des	trois	années:		600	heures	de	contact	

1ère	année

192	h	de	cours	théoriques	

	16	h	de	pra6que	assistée			

	12	h	d’évalua6on	

		220	heures	

2ème		année

146	h	de	cours	théoriques		

28	heures		de	pra6que	assistée	

12	heures	d’évalua6on	

186	heures	

3ème	année

	112	h	de	cours	théoriques		

	64	heures		de	pra6que	assistée	

18	heures	d’évalua6on	

194	heures	

Total	des	
3	années

600 heures de contact

ENSEIGNEMENT  

PAR DES PROFESSIONNELS  

POUR DES PROFESSIONNELS 

✓ L’enseignement des différentes disciplines de la MTC 
(Médecine Traditionnelle Chinoise) est dispensé par 
des professionnels certifiés, soucieux d’actualiser leur 
enseignement.  

✓ La Formation de l’ E.T.T.C.  est reconnu en Chine par 
plusieurs instances officielles dont la « Shandong 
University of Traditional Chinese Medecine ».

✓  L’ E.T.T.C.  répond aux normes de la B.A.F 
(Belgian Acupunctors Federation), association 
professionnelle légalement reconnue par le Conseil 
d’Etat le 14 septembre 1998 et par l’arrêté royal du 
10 février 2003, et membre au niveau européen de 
EUROTCM.  www.euro-tcm.org 

✓ Les acupuncteurs diplômés de l’E.T.T.C. peuvent 
s’affilier auprès de la B.A.F.

. 

FORMATION THEORIQUE Crédits h / an

Acupuncture sur diagnostic occidental 5 68

Bilan énergétique 1,5 24

Concepts anatomiques et scientifiques 1,5 24

Fonctions, méridiens et points des Zang Fu 8 104

Législation,  éthique, Gestion 1 8

Modalités d’applications diverses en MTC 2,5 44

Philosophie et principes de base MTC 3,5 56

Principes de base du bilan MTC 1 18

Systèmes méridiens 2 24

Tableaux Pathologiques MTC 7 80

ACTIVITÉS D’ INTÉGRATION PROFESSIONNELLE Crédits h / 
an

Pratique assistée, compétences professionnelles  

et évaluations
12 150

Enseignement clinique 5 100

Rapports écrits 5 100

Travail de Fin d’Etudes. 5 150

FORMATION COMPLETE 60 950
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