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En choisissant Eurostéo, vous avez fait le choix du seul institut de formation en ostéopathie
réservé aux professionnels de santé non adossé à un autre établissement de formation mais
aussi du seul institut de formation en ostéopathie à gouvernance coopérative (structure
SCOP).
Depuis sa création, Eurostéo forme des professionnels de santé à l’ostéopathie selon des
critères pédagogiques exigeants et le savoir-faire d’une équipe d’expérience.
Pédagogie différenciée, raisonnée sous forme d’acquisition de compétences et respect des
valeurs humanistes de l’ostéopathie sont les fondements d’un accompagnement bienveillant
et personnalisé.

Notre créneau : « La formation des professionnels par des professionnels »
Eurostéo a ainsi reçu en 1ère intention le 07 juillet 2015 un agrément du Ministère la Santé
pour une capacité totale de 230 étudiants, en qualité d’établissement dispensant la
formation dédiée aux professionnels de santé et aux professionnels prévus à l’Arrêté du 12
décembre 2014, conduisant à la délivrance du titre d’ostéopathe. Il a été à nouveau agréé en
1ère intention le 22 juillet 2021 – décision 12-2021 pour une capacité totale de 330 étudiants.

Toute l’équipe d’Eurostéo se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette grande
famille qu’est l’ostéopathie

Jérôme Nourry, Directeur général Eurostéo

Le mot du Directeur
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La collégialité est le mode de fonctionnement général d’Eurostéo. Chaque décision, de la 
stratégie d’entreprise au projet pédagogique, est prise de façon coopérative.
6 instances régissent ainsi l’établissement :
o Le Conseil d’Administration, 8 membres élus par l’ensemble des salariés actionnaires, 

décide des orientations stratégiques de l’entreprise.
o Le Conseil de Direction, composé de la Responsable Pédagogique, de la Responsable 

Administrative et du Directeur Général, met en pratique les décisions prises lors des 
Conseils d’Administration.

o Le Conseil de Direction Pédagogique, composé de l’ensemble des coordinateurs 
pédagogiques et de la responsable pédagogique défini et met en œuvre le projet 
pédagogique.

o Le Conseil Pédagogique, composé de représentants élus des formateurs et tuteurs de 
stage, de représentants des étudiants et d’un représentant de l’ARS, est consulté et 
informé sur le projet pédagogique et les moyens de sa mise en œuvre.

o Le Conseil scientifique, composé d’un enseignant chercheur, d’un médecin et d’un 
ostéopathe s’assure de la conformité du projet pédagogique avec la règlementation en 
vigueur et avec l’évolution des connaissances techniques, technologiques, médicales et 
scientifiques.

o Le Conseil de discipline, composé du directeur général, d’un représentant des formateurs, 
des tuteurs de stage et des étudiants, est consulté sur les manquements à la discipline et 
peut proposer des sanctions.

Eurostéo : Un institut à gouvernance coopérative
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L’équipe pédagogique est large, issue de multiples horizons (ostéopathes initialement 
kinésithérapeutes, médecins infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes issus de 
formation initiale), riche en compétences ostéopathiques et riche en qualités d’accompagnement 
pédagogique. Une mise en cohérence des pédagogies est assurée grâce à un organigramme 
permettant des décisions consensuelles.

o Le responsable pédagogique valide et assure la mise en œuvre et le suivi du projet 
pédagogique sur les 5 années.

o Les coordinateurs pédagogiques (1 par promotion) s’assurent de la cohérence et du suivi du 
projet pédagogique pour leur année.

o Les formateurs référents (au nombre de 8) s’assurent de la délivrance des connaissances et 
compétences de leur domaine de référence.

o Les formateurs dispensent avec une pédagogie adaptée les actions de formation.

o Les assistants aident le formateur et participent à des séquences de cours.

o Les moniteurs aident les formateurs sur l’encadrement des phases pratiques et découvrent la 
pédagogie.

Tous, sont ou se forment à la pédagogie différenciée pour adultes.

Eurostéo : Une équipe pédagogique
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Les coordinateurs pédagogiques
o FP1 : Virginie Julliot Occelli virgine.julliot-occelli@eurosteo.com

o FP2 : Maxime Maffre maxime.maffre@eurosteo.com

o FP3 : David Dutheil clinique.eurosteo@gmail.com

o FP4 : Florent Brière florent.briere@eurosteo.com

o FP5 : Philippe Veth philippe.veth@eurosteo.com

Les formateurs référents
Techniques crâniennes : Sophie Rolland Techniques fasciales : Florent Brière

TMP : Jean-François Thiriot TGO : Vincent Cochet

Techniques fonctionnelles : Emmanuel Burguete Techniques structurelles : Michel Riff

Techniques d’énergie musculaire : Philippe Veth Techniques viscérales : Alain Nomius

Eurostéo : Une équipe pédagogique

mailto:virgine.julliot-occelli@eurosteo.com
mailto:maxime.maffre@eurosteo.com
mailto:clinique.eurosteo@gmail.com
mailto:florent.briere@eurosteo.com
mailto:philippe.veth@eurosteo.com
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La formation au métier d’ostéopathe est réfléchie en termes d’acquisition de compétences.

Ces acquisitions sont réfléchies pour une acquisition progressive des connaissances et
compétences.

o Les UE (Unités d’enseignement) permettent d’acquérir connaissances théoriques et
techniques. Elles sont évaluées progressivement au fil des apprentissages.

o La Formation Pratique Clinique permet d’acquérir les compétences métiers de
l’ostéopathe en apprentissage progressif et par la réalisation et la validation de 150
consultations.

o Chaque année, la validation continue des UE et de l’acquisition des compétences
clinique est nécessaire pour le passage en année supérieure. Une commission de
validation (CVUFCP) se réunit chaque année pour délibérer.

Eurostéo : Une pédagogie progressive et spécifique
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L’équipe administrative est à l’écoute pour l’accompagnement des étudiants dans la gestion 
des dossiers administratifs et de financement.

o La responsable administrative et comptable Sophie Nettit : sophie.nettit@eurosteo.com

o L’assistante de scolarité Agnès Babule : contact@eurosteo.com

o L’agent technique et logistique Romain Boulou : romain.boulou@eurosteo.com

Eurostéo : Une équipe administrative

mailto:sophie.nettit@eurosteo.com
mailto:contact@eurosteo.com
mailto:romain.boulou@eurosteo.com
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Le directeur général assume les fonctions de référent handicap pour s’assurer d’une gestion 
optimale de l’accompagnement des personnes en situation de handicap à tous les niveaux 
de l’entreprise.

Référent handicap Jérôme Nourry : direction@eurosteo.com

o Des locaux en accessibilité ERP

o Une anticipation des besoins pédagogiques des étudiants en amont et tout au long de la 
formation

o Un accompagnement personnalisé tout au long de la formation

L’ accompagnement des personnes en situation de handicap 

mailto:direction@eurosteo.com
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- Règlements frais de scolarité
- Assurances 
- Facturation

L’assistante administrative et 
comptable

sophie.nettit@eurosteo.com

- Dossiers administratifs
- Prises en charge (aide au financement)
- Suivi des absences/rattrapages, après validation par le 

coordinateur

L’assistante de scolarité
contact@eurosteo.com

- Réclamations sur les absences/rattrapages Le coordinateur pédagogique

- Un problème d’ERP Jérôme Nourry
direction@eurosteo.com

- Un problème e-learning Maxime Maffre
maxime.maffre@eurosteo.com

- Une commande de blouse Romain Boulou
romain.boulou@eurosteo.com

Une question ? – Un interlocuteur !
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Situé dans la campagne aixoise EUROSTEO occupe les locaux du château de la Saurine. Cet
environnement exceptionnel au pied de la montagne Sainte Victoire est propice à une vie
étudiante calme et décontractée.

o Accessibilité handicapé 

o Equipement des salles
o 10 salles de pratiques équipées de vidéo projecteurs et de tableaux interactifs.

o Une clinique pédagogique accueillant 10 salles de consultations.
o Un réfectoire pour les étudiants avec micro-ondes et réfrigérateurs.

o Horaires hors séminaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h

o Horaires pendant les séminaires : 8h à 12h45 – 13h30 à 18h30

o Les sites de formation pratique clinique 

o Possibilité pour déjeuner sur place (micro-ondes, réfrigérateurs, réfectoire et tables de 
pic-nic) ou à proximité : Enjoy sushis (Le Tholonet), Aux pains de César (Meyreuil), 
Boulangerie Guichard (Plan de Meyreuil près Casino), Brasserie Camille (Meyreuil), 

o Stationnement : 250 places de parking au Château

Les conditions logistiques
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Votre arrivée à Meyreuil :
o Accès  - Coordonnées gps : 43°30'10.1''5 °30'29.4''E 

Nous retrouver
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Les « à-côté » Meyreuil :
o Partenariat hôteliers : B&B Le Tholonet, La Caravelle (Aix-en-Provence), 

Campanile (Meyreuil)
o Chez Tome, https://www.relais-cezanne.com/ , 

https://www.brasseriecamille.fr/ , https://www.le-relais-de-clairefontaine.fr/
o La Ste Victoire.

Les conditions logistiques

https://www.chezthome.fr/
https://www.relais-cezanne.com/
https://www.brasseriecamille.fr/
https://www.le-relais-de-clairefontaine.fr/
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Eurostéo est engagé dans une démarche d’amélioration continue et de satisfaction client.

Eurostéo est ainsi référencée : 

o Datadock id DD0048245 

o Qualiopi : certification pour les actions de formation du 05 octobre 2020

L’engagement qualité
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Eurostéo dispense une formation permettant l’obtention d’un diplôme
d’ostéopathie ouvrant droit à obtenir un droit à user du titre d’ostéopathe
par les ARS.
Cette formation est ouverte aux professionnels de santé : médecins,
masseurs-kinésithérapeutes, infirmier(e)s, pédicures podologues et sages-
femmes. Les quantitatifs horaires et dispenses sont définis par décrets.

Les formations

Médecin Médecin 
Heures + Kinés Kinés Paces Infirmiers Podologues Sages-femmes

Formation théorique 
et pratique 464 860 1 292 1 234 1 673 1 638 1 237

Formation Pratique 
Clinique 300 300 600 600 700 700 700

Total 764 1 160 1 834 1 834 2 373 2 338 1 937
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Eurostéo dispense des formations postgraduées réservées aux professionnels
de santé et aux ostéopathes diplômés.
Ces formations participent à la formation continue, à l’entretien et au
développement des compétences de l’ostéopathe
La programmation évolue tout au long de l’année. Consultation des
formations sur :

https://www.eurosteo.com/post-grades/

Les formations

https://www.eurosteo.com/post-grades/
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L’apprentissage théorique et pratique de la recherche pour questionner et faire évoluer l’ostéopathie

Le département recherche facilite l’accès à la recherche et à la publication aux étudiants durant leurs cursus, aux
jeunes diplômés (anciens étudiants) et aux formateurs.

Entièrement intégrée aux cursus et programmes pédagogiques d’Eurostéo, la formation à la recherche implique
tous les étudiants, de la première à la cinquième année. L’établissement met un point d’honneur à former ses
étudiants ostéopathes à la méthodologie recherche clinique. Au sein de l’école, l’apprentissage de la recherche
passe par une formation théorique, doublée d’une expérience pratique.

Le cursus de formation s’organise autour de cours magistraux encadrés (rédaction scientifique, études
épidémiologiques d’observation et expérimentales, principes de la démarche scientifique, méthodologie de la
recherche expérimentale, analyse critique de la littérature scientifique, analyse statistique des données, analyses
critiques d’articles etc.) et la rédaction d’un mémoire de fin d’études (réalisation d’une expérimentation ou d’une
recherche scientifique, rédaction et soutenance du compte-rendu sous forme de mémoire de recherche).

Cet apprentissage de la recherche permet à l’étudiant qui souhaite ou non devenir enseignant-chercheur :

D’actualiser ses connaissances et d’exercer son esprit critique, par l’apprentissage de la remise en question,

D’assurer l’évolution de ses compétences tout au long de sa vie de praticien.

L’étudiant peut également participer à des travaux de recherche, élaborés par l’Institut de recherche en science
ostéopathique et andragogie (IRSOA) qu’Eurostéo cofinance.

Passionnés, les enseignants-chercheurs d’Eurostéo sont investis dans la recherche et contribuent aux progrès et au
développement de l’ostéopathie.

Cédric Scribans, Florent Brière, Emmanuel Burguete – Ostéopathes D.O.

La recherche
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