Anatomie et physiologie

Description

Contenu

Dans le monde actuel, son agitation et ses pressions, il est impératif de reprendre conscience
de son corps et de son fonctionnement. Avec le Module Anatomie et physiologie, vous reprenez
contact avec vous-même et acquérez des connaissances de base pour vous projeter dans une
formation de la santé physique et psychique. Du même coup vous remplissez une des
conditions préalables pour des formations complémentaires telles que Module Pathologie ou
par la suite pour un diplôme de Massage classique- module 1 de l'Ecole-club Migros et autres.
Anatomie, 28 heures (systèmes squelettique et musculaire, organes internes, cytologie et
histologie)
Physiologie, 28 heures (systèmes locomoteur, cardio-vasculaire, respiratoire, digestif,
nerveux, urinaire et thermo-régulatoire)

Prérequis

Diplôme de fin d'apprentissage ou autres jugés équivalents
Age minimum : 20 ans
Français parlé et écrit, niveau B2 au minimum
Entretien individuel à l'Ecole-club Migros

Groupe cible

Vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la santé et en particulier au massage, au sport
ou à la nutrition
Vous avez de l'empathie et savez être à l'écoute des gens
Vous désirez améliorer vos connaissances personnelles dans le domaine de la santé
Vous aimeriez acquérir, dans le cadre d'une formation, les aptitudes nécessaires à une
qualification supplémentaire

Objectifs

Dans ce module de base vous découvrez les structures de votre corps et apprenez à
comprendre les différentes fonctions de vos organes. Vous développez une solide
connaissance de base pour vos futures formations à la santé.

Attestation

Après la réussite de vos examens, vous recevez une attestation « Module Anatomie et
physiologie » de l'Ecole-club Migros.

Date

sur demande / D_54512

Durée

Total

56.00 période(s)

Ecolage

CHF

1,480.00

Lieu du cours

Ecole-club Migros La Chaux-de-Fonds (en cours de planification)
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