Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Diplôme national de thanatopracteur

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Connaitre le cadre réglementaire et social dans lequel évoluent les thanatopracteurs ;
- Exécuter un soin de conservation, dans différents lieux (chambre funéraire, mortuaire ou à domicile) ;
- Pratiquer l’activité professionnelle en toute sécurité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Thanatopraxie

Type d’emploi accessibles :
Thanatopracteur

Code(s) ROME :
K2603 - Thanatopraxie

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de la santé

Modalités d'évaluation :
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent
avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées,
les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
La formation théorique (de 195 heures minimum) est complétée
par une formation pratique en entreprise (100 soins de
conservation minimum) accessible après réussite aux épreuves
écrites de l’examen national et dans la limite du contingent de
places offertes déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’
intérieur et du ministre chargé de la santé après avis du jury
national et des organisations professionnelles de ce secteur.
Pour les épreuves théoriques, le jury national se compose d'un
représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du
ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes,
anatomopathologistes ou enseignants universitaires de
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médecine et de six thanatopracteurs. En outre, les membres
thanatopracteurs du jury national sont obligatoirement désignés
évaluateurs de la formation pratique par le comité national
d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs (C.N.
T)
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pas de structuration en bloc de compétences à ce jour au
regard des textes en vigueur.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Non

Après un parcours de formation continue

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/2

