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Bienvenue à Eurostéo
Se former tout au long de sa vie est une liberté
fondamentale, à condition de respecter les
particularités et les spécificités du parcours de
chacun.
Eurostéo s’inscrit dans cette logique de renforcement
et d’accompagnement de la liberté des
professionnels de santé dans le choix de leur
formation tout au long de la vie.
Etablissement
coopératif
de
formation
à
l’ostéopathie, basé sur un fonctionnement
démocratique auquel participent les étudiants,
Eurostéo respecte scrupuleusement les textes de loi
sur la formation en ostéopathie
L’ostéopathie a vécue toute une vague de
règlementation depuis 2002. Celle-ci a abouti à sa
reconnaissance et à l’autorisation d’une existence
er
légale des praticiens dans un 1 temps, puis à la règlementation de la formation en deux
temps (2007 et 2014).
Eurostéo forme ainsi des professionnels de santé à l’ostéopathie selon des critères
pédagogiques exigeants et le savoir-faire d’une équipe d’expérience. L’équipe bienveillante
de formateurs est formée à l’accompagnement des adultes vers la transformation nécessaire
à l’acquisition du métier d’ostéopathe, dont les compétences sont réfléchies en termes de
savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nous vous accueillons avec enthousiasme dans un cadre magnifique propice à
l’épanouissement professionnel et personnel.
En vous proposant un cursus riche, complet, épanouissant, réflexif, respectueux des
individualités, nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner sur votre
chemin d’acquisition des pratiques riches, réflexives et novatrices qui composent
l’ostéopathie.
Jérôme Nourry
Président Directeur Général, Iops Eurostéo
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Si « Apprendre un métier » c’est acquérir des
connaissances et des compétences, « Faire profession
de … » c’est affirmer publiquement ses convictions
philosophiques.
Si « Le métier de formateur » est de permettre à
l’étudiant d’acquérir des connaissances et
compétences nécessaires à la validation du diplôme,
« Le métier de formateur à Eurostéo » est
d’accompagner l’étudiant dans l’acquisition de
connaissances, compétences et valeurs nécessaires
pour servir le concept ostéopathique et permettre la
transformation de l’étudiant.
Alors, si l’on conçoit l’ostéopathie comme « Des
techniques au service d’un concept », vous viendrez à
Eurostéo pour « apprendre l’ostéopathie » et vous
deviendrez Ostéopathe….
Sophie Pigot
Responsable pédagogique, Iops Eurostéo
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Historique
UN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL A TEMPS PARTIEL POUR DEVENIR
OSTEOPATHE
EUROSTEO est un établissement d’enseignement supérieur privé en formation, agréé le 07
juillet 2015 [1], dédié aux professionnels de santé, situé à Meyreuil (13590 Aix-en-Provence)
et à Bordeaux.
Soucieux de défendre les valeurs de l’ostéopathie en délivrant une formation de haut niveau,
EUROSTEO s’est organisé pour accueillir les professionnels de santé en cours de reconversion,
en leur proposant un cursus riche, complet, épanouissant, réflexif, respectueux des
individualités, et encadré par des formateurs ostéopathes spécifiquement formés à
l’accompagnement des adultes.
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ». Tel
est le souhait du gouvernement français, matérialisé par le code du travail (partie législative
nouvelle1) et la loi du 5 septembre 20182, qui va profondément changer le paysage de la
formation professionnelle.
Cette loi, qui modifie à la fois la gouvernance du système et l’interaction des acteurs, a pour
objectif de permettre à chaque personne de se former « tout au long de sa vie. » Se former
dans ses particularités, la spécificité de son parcours et de ses choix professionnels afin d’être
accompagné efficacement sur le marché de l’emploi.« 50 % des métiers sont amenés à
changer dans les dix prochaines années3 ». Chacun doit ainsi pouvoir se former et évoluer dans
sa carrière. Ainsi, les établissements spécifiques de formation ostéopathe temps partiel,
comme EUROSTEO, deviennent incontournables.

1 Code du travail, partie législative nouvelle, sixième partie (la formation professionnelle tout au long de la vie), livre Ier, titre
Ier, chapitre Ier, article L6111-1 : La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle
vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des
compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours
de sa vie professionnelle.
2 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, applicable depuis le 1er janvier 2019

3 Etude DARES N°049 novembre 2018 : entre 2010 et 2015, 22 % des personnes en emploi ont changé de métier.
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L’établissement de formation à l’ostéopathie réservé aux professionnels de santé IOPSEUROSTEO s’inscrit entièrement dans cette logique de renforcement et d’accompagnement
de la liberté des personnes dans le choix de leur formation tout au long de la vie.
Référencé Datadock, certifié Veritas ISO 9001, engagé dans une démarche authentique et
volontaire vers la qualité de son organisation et de la formation dispensée, IOPS-EUROSTEO a
déjà engagé les démarches auprès de France Compétences (en charge de la régulation de la
qualité de la formation et de la répartition des fonds de la formation) en vue de son
référencement. IOPS-EUROSTEO est, à notre connaissance, le seul établissement français
coopératif de formation à l’ostéopathie (Scop4), avec un fonctionnement transparent,
démocratique et un réinvestissement systématique des bénéfices dans les moyens
pédagogiques (humains et matériels).
Ainsi, toutes les décisions prises par le Conseil d’Administration d’IOPS-EUROSTEO ont pour
finalité la pérennité de notre projet ambitieux de développer une formation à l’ostéopathie
conforme à la tradition du concept et aux valeurs humanistes historiques de l’Ostéopathie,
tout en respectant l’équilibre financier de l’entreprise, sans notion prioritaire de profit pour
les salariés-actionnaires.
EUROSTEO5, militant pour la promotion d’une formation de haut niveau, a toujours pris très
au sérieux les textes de loi sur la formation à l’ostéopathie, les respectant scrupuleusement,
ce qui nous a permis de passer les différents agréments en première intention.

SPECIFICITES DE L’ETABLISSEMENT
EUROSTEO forme des professionnels de santé à l’ostéopathie depuis 1990. En 1993, les
ostéopathes actionnaires d’EUROSTEO ont créé une structure pédagogique de formation
initiale à l’ostéopathie : l’Institut Supérieur d’Ostéopathie d’Aix en Provence.
Dès lors, les deux structures ont cohabité en partageant les salles de cours et le dispensaire
de soins ostéopathiques (créé en 1998) mais avec des entités pédagogiques distinctes et des
locaux administratifs dédiés à chaque structure.
En 2011, les deux établissements ont été rachetés par une branche du groupe Novétude
Santé, le réseau Franc’Ostéo, qui a ensuite organisé la fusion des établissements de formation
InSO-Aix et COP (Collège Ostéopathique de Provence) en septembre 2014, laissant vacants la
totalité des locaux (cliniques, administratifs et salles de cours) du site du château de la Saurine

4 Scop : Société Coopérative Ouvrière de Production : désignent les entreprises à statut Scop (Société coopérative et
participative). Soumises à l’impératif de profitabilité comme toute entreprise, elles bénéficient d’une gouvernance
démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.
Aujourd’hui, les Scop sont 2 300 en France, et représentent au total près de 45 000 salariés.
5

EUROSTEO : pour plus de facilité, nous emploierons le terme EUROSTEO en lieu et place d’IOPS-EUROSTEO
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en février 2015. EUROSTEO a choisi de réintégrer totalement ces locaux et les a pleinement
assumés financièrement.
En 2015, l’établissement a fait l’objet d’une reprise par l’ensemble de ses salariés sous forme
de SA Scop (Société Coopérative et Participative).
La Scop est une structure coopérative qui permet de développer la responsabilité individuelle
en favorisant une gestion égalitaire de la société pour en assurer la pérennité. Elle permet une
direction par les salariés qui détiennent la majorité du capital (plus de 90 % dans le cas
présent) et des droits de vote, d’où une gouvernance démocratique et un partage équitable
des éventuels profits (au prorata du nombre d’heures effectuées par chaque salarié et non à
celui du montant du salaire).
Le financement de la Scop est individuel et participatif.
La Scop EUROSTEO6 a été créée avec une notion forte de cohésion de ses salariés dont la seule
volonté est de porter un projet d’envergure de formation à l’ostéopathie. Les finances sont
ainsi intégralement dédiées à la pédagogie.
Parallèlement en 2016, le groupe Novétude Santé (avec lequel nous entretenons de bonnes
relations depuis le rachat) nous a sollicités pour prendre en charge à Bordeaux la fin de la
formation à l’ostéopathie de ses étudiants de 4ème année et 5ème année de formation réservée
aux professionnels de santé, en les transférant vers notre cursus.
Après accord du Rectorat de Bordeaux et tout en respectant les limites de la capacité d’accueil
d’EUROSTEO, nous avons décidé d’accepter cette proposition pour offrir une solution aux
étudiants en fin de cursus à Bordeaux.
Une fois ces étudiants diplômés, nous avons été à nouveau saisis d’une forte demande par
des professionnels de santé séduits par la spécificité du projet d’EUROSTEO et souhaitant se
former à l’ostéopathie sur le site de Bordeaux, avec un effectif limité de 20 étudiants par
promotion et l’ambition d’un accompagnement du même niveau d’exigence que celui mis en
place à Meyreuil depuis trente ans.
Depuis sa création en 1990, EUROSTEO forme des professionnels de santé (médecins,
kinésithérapeutes, infirmiers, podologues, sages-femmes) à l’ostéopathie selon des critères
pédagogiques exigeants et le savoir-faire d’une équipe d’expérience. Depuis plus de 10 ans,
sans attendre la parution des textes de loi, ces critères ont été sans cesse revus à la hausse
pour atteindre ceux d’un niveau master 2 :
•
•
•

6

Une équipe de formateurs formée aux spécificités de la formation des adultes.
Un cursus comportant plus de 1 800 heures de formation sur 5 années.
La réalisation d’un mémoire réflexif en fin de cursus.
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•
•
•
•
•
•
•

Une pédagogie raisonnée sous forme d’acquisition de compétences.
La focalisation sur les processus d’apprentissage.
L’application systématique d’une pédagogie différenciée, prenant en compte
l’hétérogénéité d’origine des étudiants.
Une mise en cohérence des pédagogies grâce à un organigramme permettant
des décisions consensuelles.
Une prise en compte de la réalité professionnelle, grâce à une équipe de formateurs
exerçant exclusivement l’ostéopathie depuis plus de 10 années pour une immense
majorité d’entre eux.
Des phases pratiques encadrées par un formateur pour un maximum de 12 étudiants.
Un dispensaire de soins cliniques et des stages externes encadrés par des
professionnels d’expérience.

EUROSTEO est ainsi un établissement d’aide à la reconversion professionnelle qui
accompagne les étudiants réflexifs qui terminent leur cursus vers une véritable
transformation de leur personne, pour s’intégrer au mieux dans leur nouvelle vie
professionnelle d’ostéopathe.

L’ETABLISSEMENT AUJOURD’HUI
EUROSTEO a été repris le 01 octobre 2015 par la totalité de son équipe salariée sous forme de
S.A. Scop.
La Scop est une structure coopérative et participative. Les étudiants sont associés au projet
et participent ainsi activement à la vie de l’entreprise.
EUROSTEO est le seul établissement coopératif de formation à l’ostéopathie, avec un
fonctionnement transparent, démocratique, dont le but principal est le réinvestissement
dans les moyens pédagogiques humains et matériels.
Faire partie de l’équipe d’Eurostéo, administrative, pédagogique ou étudiante, implique le
partage d’une vision et d’une mission communes et de valeurs fortes :
• L’écoute
• Le respect
• L’empathie
• L’adaptabilité
• La réflexivité
• L’éthique
• La responsabilisation
• Le concept ostéopathique
L’histoire d’EUROSTEO continue de s’écrire avec l’énergie de chacun mise au service de tous,
les étudiants restant toujours au centre du projet.
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Les instances et l'administration
LES INSTANCES
Le conseil de direction pédagogique
Le conseil de direction pédagogique d’Iops-Eurostéo est l’organe décisionnel du projet
pédagogique dans le respect de l’esprit de collégialité Iops-Eurostéo.
Il se réunit 3 fois par an minimum et autant que nécessaire à la demande du responsable
pédagogique
Le Conseil de Direction est composé des membres permanents suivants :
• Le directeur général,
• Le responsable pédagogique,
• Le responsable administratif,
• L’ensemble des coordinateurs pédagogiques
• Le Responsable du Pôle Bordeaux
Le conseil de direction pédagogique est :
• L’organe décisionnel du projet pédagogique,
• L’organe de la mise en œuvre du projet pédagogique,
• Une force de réflexion sur des problématiques ponctuelles.
Les missions du conseil de direction pédagogique sont variables et adaptées aux nécessités du
bon déroulement pédagogique et logistique.
Les décisions du conseil de direction pédagogique sont entérinées par décision du directeur
général et du responsable pédagogique pour les problématiques liées à la pédagogie et par
décision du directeur général et du responsable administratif pour les problématiques liées à
la logistique.
Un compte-rendu est élaboré à chaque séance et consultable au secrétariat par l’équipe
pédagogique et par les étudiants.

Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique est composé des membres permanents suivants :
• Un représentant des enseignants,
• Un représentant des tuteurs de stage,
• Un représentant des étudiants,
• Un représentant de l’Agence Régionale de Santé,
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•
•

Le directeur de l’établissement IOPS-Eurosteo, président du conseil pédagogique,
Le responsable pédagogique de l’établissement IOPS-Eurosteo.

Le conseil pédagogique se réunit dans sa totalité au moins deux fois par an. La première
réunion doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Il est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie
étudiante.
Il est consulté sur :
• Le projet pédagogique de chaque année de formation :
- Les objectifs de formation,
- Les modalités de contrôle des connaissances,
- L’organisation générale des études,
- La date de rentrée de chaque année de formation,
- La qualification des intervenants,
- Les méthodes et moyens pédagogiques,
- Le suivi et l’encadrement des étudiants, la planification des enseignements,
des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des
épreuves de contrôle des connaissances,
• Le règlement intérieur,
• L’effectif des différentes catégories de personnel, en précisant pour les personnels
enseignants permanent la nature et la durée de leurs interventions,
• L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique,
• Le rapport annuel d’activité pédagogique,
• Les situations individuelles des étudiants (étudiants en difficulté pédagogique,
étudiants sollicitant une reprise de leur formation après une interruption supérieure à
un an, étudiants sollicitant le bénéfice d’une dispense de scolarité).
Un compte rendu est élaboré à chaque séance et signé par la direction et est accompagné de
la liste d’émargement des présents.
Ce compte rendu est adressé à l’ensemble de ses membres et est consultable au secrétariat.

Le conseil scientifique
Le Conseil Scientifique est composé des membres permanents suivants :
• D’un docteur en médecine inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins,
• D’un ostéopathe DO,
• D’un enseignant chercheur en lien avec une des matières enseignées durant le cursus.
Le Conseil Scientifique veille à ce que l’enseignement de l’ostéopathie s’inscrive dans une
démarche scientifique.
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Le conseil scientifique représente l’autorité pédagogique de l’établissement.
Le Conseil Scientifique a pour missions de garantir la qualité scientifique de l’enseignement,
soit de :
• Définir les grandes orientations du cursus de formation,
• Veiller à ce que le projet pédagogique reste conforme à la réglementation en vigueur,
• Veiller à ce que le projet pédagogique reste conforme à la philosophie et aux valeurs
de l’ostéopathie,
• Veiller à ce que le projet pédagogique reste conforme à la philosophie et aux valeurs
de l’Établissement Iops-Eurosteo,
• Assurer la veille scientifique sur tout sujet relatif à l’ostéopathie,
• Veiller à ce que le projet pédagogique reste conforme à l’évolution des connaissances
techniques, technologiques, médicales et scientifiques,
• Étudier et valider les propositions du responsable du pôle recherche en termes
d’orientation et de projet de recherche,
• Analyser le rapport d’activité et le bilan de scolarité transmis annuellement par la
Direction d’IOPS-EUROSTEO.
Un compte-rendu est élaboré à chaque séance et consultable au secrétariat par l’équipe
pédagogique et par les étudiants.

La commission de validation des unités de formation et des compétences
professionnelles
La CVUFCP est composée des membres permanents suivants :
• Le Directeur de l’établissement,
• Les coordinateurs pédagogiques,
• Un enseignant des matières de sciences fondamentales,
• Un enseignant des domaines de pratique clinique,
• L’enseignant-chercheur siégeant au Conseil Scientifique.
La CVUFCP se réunit après la session d’examen de chaque fin d’année scolaire (au plus tard 21
jours suivant ces évaluations).
Les membres de la commission disposent :
-

-

du dossier scolaire de l’étudiant, comportant les différentes annotations tout au long
de son cursus d’ostéopathie, comprenant les résultats obtenus lors des évaluations
formatives et/ou certificatives : validation des différentes UE, validation des
compétences cliniques, validations de 150 consultations complètes, rapport du jury de
soutenance du mémoire,
du livret de formation pratique clinique de l’étudiant.
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Ils vérifient et statuent en fonction de ces documents sur la validation de ces différentes
composantes, conformément au règlement des évaluations de l’Établissement, au référentiel
formation réglementaire en vigueur et aux textes réglementaires (décret n°2014-1043).
Ils transmettent à la Direction leurs conclusions, qui officialisera la liste des étudiants reçus en
année supérieure ou au Diplôme d’Ostéopathe en fin de 5ème année.
Un compte rendu est élaboré à chaque séance et signé par le Directeur de l’établissement.

L’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d'administration, composé d’associés nommés par
l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est composé des membres permanents suivants :
• D’un représentant des assistants formateurs,
• De deux représentants des formateurs,
• D’un représentant des référents,
• D’un représentant des coordinateurs pédagogiques,
• De deux représentants du personnel salarié temps plein,
• D’un représentant de l’équipe administrative.
Le conseil d’administration est un organe qui représente les actionnaires de l’établissement.
Son rôle consiste à contrôler les actions menées par les membres de sa direction.
Le conseil d’administration est chargé de déterminer les orientations stratégiques de
l’établissement puis de veiller à leur bon déploiement soit de :
• Opérer les choix stratégiques de l’établissement,
• Gérer les questions nécessaires au bon fonctionnement de cette stratégie,
• Contrôler et vérifier tous les points qu’il estime devoir surveiller.
• Nomination des mandataires sociaux chargés de gérer l’établissement. Le conseil peut
surveiller les actions menées par les membres de la direction et leur concordance avec
la stratégie globale de l’établissement.

La direction administrative de l’établissement
Le directeur, Jérôme Nourry dirige l’établissement. Il est assisté par la responsable
administrative Sandra Choulet qui dirige les services administratifs, financiers et logistiques
avec Karine Daudin l’assistante de direction.
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La direction pédagogique de l’établissement
Sous la responsabilité de Sophie Pigot, le pôle pédagogie organise la formation selon le
référentiel formation et compétences, ainsi que les examens. Il dresse le planning de l’année
scolaire.
Un coordinateur est dédié à chaque année de formation, chaque étudiant peut s’adresser à
lui pour tout question relative à son dossier (coordonnées aux pages concernant votre année).
Le pôle pédagogique inclut également un bureau des spécialités recherche.
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Les locaux et l’accessibilité
LES LOCAUX

BORDEAUX
• ADRESSE •
Locaux du COB
89, quai des Chartrons
33000 Bordeaux

AIX EN PROVENCE
• ADRESSE •
Château de la Saurine
1985 chemin de Martina
13590 Meyreuil
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Aix en Provence
Le site d’Aix en Provence est le siège de l’établissement, situé 1985 chemin de Martina 13 590
Meyreuil à 10 kilomètres d’Aix en Provence, implanté dans un château. La majorité des
services administratifs et instances y sont réunis.
Vous trouverez sur ce site les bureaux de la scolarité et le secrétariat. Une bibliothèque est à
votre disposition ainsi qu’un local associatif (rez de chaussée).
Les locaux sont classés établissement recevant du public de classe 5 et de fait respectent les
normes d’accessibilité et les normes de sécurité.
Les espaces pédagogiques comprennent 12 salles dédiées à la formation pratique clinique, un
secrétariat accueil patient et 9 salles de cours.
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Bordeaux
Le site secondaire de Bordeaux, situé 89 quai des Chartrons 33 000 Bordeaux.
Les locaux sont classés établissement recevant du public de classe 3 et de fait respectent les
normes d’accessibilité et les normes de sécurité.
Vous trouverez sur ce site le bureau de la scolarité et le secrétariat. Une bibliothèque est à
votre disposition ainsi qu’un local associatif (rez de chaussée).
Un local est spécialement dédié à la recherche
Les espaces pédagogiques comprennent 9 salles dédiées à la formation pratique clinique, un
secrétariat accueil patient et 5 salles de cours.
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Lieux de formation pratique clinique
Le site de formation pratique clinique de Bouc Bel Air, situé 958 chemin de Saint Hilaire 13320
Bouc Bel Air.
Les locaux sont classés établissement recevant du public de classe 5 et de fait respectent les
normes d’accessibilité et les normes de sécurité.
Le centre de soins se compose 4 salles dédiées à la formation pratique clinique.
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Le site de formation pratique clinique de Font Romeu situé au 3-5 avenue Pierre de Coubertin
CREPS (Centre Ressources d’Expertise et de Performance Sportive) de Montpellier-site de
Font-Romeu 66 120 Font Romeu.
Le centre de soins se compose 7 salles dédiées à la formation pratique clinique.
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LES CONDITIONS D’ACCES DES PERSONNES HANDICAPEES POUR CHAQUE
BATIMENT DEDIE A LA FORMATION
Aix en Provence
Soucieux de nous inscrire dans la démarche fixée par le législateur par la loi du 11 février 2005,
un organisme certificateur « le bureau APAVE » a été missionné et atteste de la vérification
de l’accessibilité aux personnes handicapées, leur rapport stipule que les mises aux normes
répondent strictement aux normes exigées de l’accessibilité aux personnes handicapées d’un
établissement classé ERP 5.

Bordeaux
Le site secondaire de Bordeaux est classé établissement de type R et N catégorie 2ème, la
commission d’accessibilité passée le 24 septembre 2019 a rendu un avis favorable attestant
que les conditions d’accessibilité répondent aux critères d’exigence demandés et que les
conditions d’accès des personnes présentant un handicap sont conformes à législation des
ERP 2.
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Lieux de formation pratique clinique
Le site de formation pratique clinique de Bouc Bel Air est classé établissement recevant du
public catégorie 5.
Le site de formation pratique clinique de Font Romeu est classé établissement de type R+
catégorie 2ème, un agenda d’accessibilité programmé a été déposé le 8 février 2016, ce
calendrier est échelonné sur neuf ans, le site de Font Romeu fera l’objet des travaux de mise
aux normes en 2021/2024 pour répondre aux critères d’exigence demandés ainsi qu’aux
conditions d’accès des personnes présentant un handicap conformément à législation des
ERP.

Le référent handicap
Un référent handicap est nommé pour orienter, informer et accompagner les personnes en
situation de handicap. Il se forme aux connaissances sur le handicap et aux bonnes pratiques
d’accueil et d’accompagnement. Eurostéo est en train de mettre en place un réseau de
partenaires et d’acteurs du champ du handicap pour améliorer la prise en charge spécifique
de chaque personne en situation de handicap.
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La recherche
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 leur 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 enseignantchercheur :
•
•

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
Ostéopathe D.O.
Formateur au sein d’Eurostéo.
Diplôme d’Ostéopathe D.O.
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DU Statistiques médicales et épidémiologie (Bordeaux 2, 2002)
Master 1 Anthropobiologie (Bordeaux 1, 1999)
Master 2 Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale (Paris 11, 2003)
Emmanuel Burguete
Ostéopathe D.O.
Formateur au sein d’Eurostéo.
Diplôme Universitaire (DU) de conception de dispositifs de formation à distance (Rouen,
2019).
Master 2 recherche sciences de l’éducation (Rouen, 2019).
Master 1 sciences de l’éducation (Rouen, 2017).
Licence 3 sciences de l’éducation (Rouen, 2016).
V.A.E. du diplôme d’ostéopathe inscrit au RNCP1 (IdHEO Nantes, 2015).
Diplôme Universitaire de méthode de recherche clinique, (ISPED, Bordeaux II, 2010).
Diplôme d’Ostéopathe (Eurostéo Aix en Provence, 2008).
Diplôme d’état de masso-kinésithérapie (Bordeaux, 2002).
Florent Brière
Ostéopathe D.O.
Formateur au sein d’Eurostéo.
Licence 3 sciences de l’éducation (université Avignon, 2012).
Diplôme Universitaire de méthode de recherche clinique (ISPED Bordeaux, 2010).
Diplôme d’Ostéopathe (Eurostéo Aix en Provence, 2002).
Diplôme d’état de masso-kinésithérapie (IFMK Montpellier, 1994).
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LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (SMQ)
Depuis 2007, Eurostéo est engagée dans une démarche permanente d'amélioration de la
qualité de sa formation.
Le SMQ améliore les performances générales de l’entreprise, sert à objectiver, optimiser,
améliorer et anticiper l’organisation de notre établissement, pousse son équipe à être plus
performante.
Le but du SMQ est de permettre à Eurostéo d’être concurrentielle, au juste niveau de
consommation de ressource (financières humaines logistique) et de permettre une réactivité
face aux événements éventuels en les anticipant, on appelle cela l’analyse des risques
(transformer des imprévus en aléas acceptables ou en mettant en place des actions afin de
diminuer les conséquences critiques de l’imprévu).
Afin d'offrir un service aux étudiants toujours plus performant, l’établissement a mis en œuvre
une démarche qualité organisée autour de plusieurs axes :

La certification
Les renouvellements successifs de la certification ISO 9001, effectués par l’organisme
certificateur Bureau Véritas, témoignent de l’engagement d’Eurostéo à placer la qualité au
cœur de ses pratiques quotidiennes.

Le management par la qualité
En complément de la certification, Eurostéo a engagé, depuis plusieurs années, un programme
d'amélioration continue par la qualité. L'objectif est de réviser et de faire
évoluer continuellement nos procédures, afin d'améliorer régulièrement nos prises en charge
et d'être en conformité avec une réglementation en constante évolution.

Écoute étudiants active
L’étudiant est au cœur de notre démarche qualité. Notre démarche « Ecoute active » est
fondée sur le traitement des réclamations et la mise en place d’action d’amélioration et
d’action correctives. Par ailleurs, des enquêtes de satisfactions sont réalisées régulièrement
afin de mesurer l'efficacité de notre formation.
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L'engagement du personnel
Notre démarche qualité repose sur l'implication de l'ensemble de notre personnel. Leur
engagement et leur participation aux programmes de formation permettent à l'établissement
de développer une démarche d'amélioration des compétences pour la plus grande satisfaction
de nos étudiants, notamment des Validations des Acquis de l’Expérience dans le domaine de
l’andragogie.

LE REFERENCEMENT DATADOCK D’EUROSTEO
DATADOCK
Établissement Eurostéo est référencé dans la base de données commune à l’ensemble des
financeurs de la formation professionnelle DATADOCK sous l’identifiant Id DD 0048245.
DATADOCK est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de
la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle de vérifier la conformité
des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi.

LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE EN VUE D’UNE CERTIFICATION SUR LA
QUALITE DES ACTIONS CONCOURANT AU DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES.
EUROSTEO a déjà engagé les démarches auprès de France Compétences (en charge de la
régulation de la qualité de la formation et de la répartition des fonds de la formation) en vue
de son référencement au répertoire unique national de certification qualité des organismes
de formation répertoriant les organismes de formation répondant à des indicateurs sélectifs
démontrant un niveau d’excellence des organismes de formation.
EUROSTEO doit se faire auditer par Bureau Véritas prochainement afin d’obtenir sa
certification.
Le Décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national de certification qualité des
organismes de formation, fixe les indicateurs d’appréciation sur la base desquels les
organismes prestataires d’actions de développement des compétences devront se faire
certifier, cette certification sera obligatoire pour tous les organismes de formation, à compter
du 1er janvier 2021, repoussé d’un an suite à la crise sanitaire due au COVID-19.
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LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE EN VUE D’UNE CERTIFICATION «
OSTEOPATHIE : CONFORMITE ET QUALITE DE SERVICE DE LA FORMATION »
PROPOSEE PAR BUREAU VERITAS.
Cette certification de services, basée sur les 63 critères de l’agrément, doit permettre aux
établissements de crédibiliser et valoriser leur capacité à appliquer les décrets sur la totalité
des cinq ans du cursus de formation. Le niveau de responsabilité exigé par le métier
d’ostéopathe est indiscutablement de haut niveau de qualification professionnelle. C’est
pourquoi, et au regard de la responsabilité à l’égard des tiers, la certification de services
présente un haut niveau d’exigence supplémentaire.
EUROSTEO doit se faire auditer par Bureau Véritas d’ici fin 2020 afin d’obtenir sa certification.
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DEROULEMENT
PREREQUIS, OBJECTIFS, DUREE, DESCRIPTION, MOYENS, DELAIS D’ACCES,
TARIFS ET BILAN DE SCOLARITE
Prérequis
Eurostéo forme des professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers,
podologues, sages-femmes, chiropracteurs) à l’ostéopathie. Eurostéo accorde une grande
importance à la notion d’accompagnement, d’implication et de différenciation des pédagogies
envers les étudiants qui sont placés au centre du système de formation.

Objectifs
Devenir ostéopathe est une démarche globale qui répond à un désir d’évolution personnelle.
Devenir ostéopathe, c’est s’enrichir d’une nouvelle profession, qui dans une approche
systémique permet au patient de maintenir ou d’améliorer son état de santé.
La formation en ostéopathie apporte les compétences, en termes de connaissances, savoirs
faire et savoirs être, nécessaires à la prise en charge de manière individuelle et autonome
des patients en première intention.
L’ostéopathie est exercée la plupart du temps de façon libérale, permettant de choisir son
rythme de travail, ses formations continues, répondant ainsi aux aspirations d'amélioration
de la qualité de vie du praticien.
Devenir ostéopathe, c’est gagner en autonomie, développer sa réflexivité, sa créativité et
s’affirmer dans sa vie personnelle et professionnelle.

Durée de la formation
L’obtention du diplôme d’ostéopathe se fait à l’issu de cinq années de formation. L’étudiant
doit avoir validé :
§
§

Les unités d’enseignements dans les 7 domaines.
Le mémoire de fin d’étude.
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§
§

L’ensemble des compétences professionnelles de la formation pratique clinique.
150 consultations complètes réalisée au sein de la clinique interne d’Eurostéo et lors
des stages externes.

Description de la formation
La formation au métier d’ostéopathe correspond à l’acquisition progressive de compétences
référencée dans le document activités et compétences :
§
§
§
§
§
§

Compétence 1 : Savoir évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
Compétence 2 : Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique
Compétence 3 : Réaliser une intervention ostéopathique
Compétence 4 : Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
Compétence 5 : Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle
Compétence 6 : Gérer un cabinet

Cette formation s’articule autour de 3 grands axes :
§
§
§

Le suivi et la validation d’unités d’enseignement,
Le suivi et la validation d’une formation pratique clinique et la réalisation de 150
consultations,
La réalisation d’un mémoire de fin d’étude.

La répartition des enseignements est la suivante :
§
§

Une formation théorique et pratique, sous la forme de cours magistraux, de travaux
dirigés et de travaux pratiques ;
Une formation pratique clinique encadrée incluant au moins 150 consultations
complètes et validées.

En fonction des dispenses accordées aux différents professionnels, le quantitatif d’heures est
de au moins :
Médecin
option
heures
compléme
ntaires

M.K.

Formation théorique
464
et pratique

860

1 292

Formation pratique
300
clinique

300

600

Médecin

M.K.
Paces

SageF.

IDE

PédiPodo.

1 234

1 237

1 673

1 638

960

600

700

700

700

600

Chiro.
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Total

764

1160

1 892

1 834

1 937

2 373

2 338

1 560

Méd. : Médecins – M.K : Kinésithérapeutes – M.K. Paces : Kinésithérapeutes ayant obtenu la
moyenne à l’issue d’une première année scientifique en biologie ou médecine - S.F : SageFemme – Inf. : Infirmier – Chiro. : Chiropracteur – Pédi-podo : Pédicure-Podologue.
La formation se décompose en unités d’enseignement dans les domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sciences fondamentales.
Sémiologie des altérations de l’état de santé.
Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit.
Ostéopathie : fondements et modèles.
Pratique ostéopathique.
Méthodes et outils de travail.
Développement des compétences de l’ostéopathe.

Certaines unités d’enseignements peuvent faire l’objet d’un découpage en sous unités
d’enseignements et faire l’objet d’un enseignement réparti sur plusieurs années de formation.
Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux (CM), de travaux dirigés
(TD) dont des travaux pratiques et s’appuient sur le travail personnel de l’étudiant7.
•

•

•

7

Les cours magistraux (CM) sont des cours dont le contenu est théorique, donnés par
un formateur dans une salle de cours ou dans un amphithéâtre, les CM des cours
spécifiques à certaines professions font, pour la plupart, l’objet d’un apprentissage
sur la plateforme de e-learning.
Les travaux dirigés (TD) sont des temps d’enseignement obligatoires réunissant
maximum 25 étudiants afin de favoriser une individualisation des apprentissages par
l’utilisation de méthodes interactives au plus près des besoins des étudiants.
Ces cours servent à compléter, illustrer, approfondir un cours magistral en apportant
des explicitations théoriques ou pratiques. Ils permettent d'appliquer les
connaissances apprises pendant les cours théoriques ou d'introduire des notions
nouvelles.
Ces séances peuvent ainsi consister en la réalisation d’exposés, d’exercices, de
travaux divers. Elles conduisent à mobiliser des connaissances sur les interventions
en ostéopathie.
Certains travaux pratiques, certaines recherches, études, conduites de projets ou
actions pédagogiques peuvent nécessiter des groupes moins importants.
Formation pratique clinique doit permettre à l’étudiant :

Référence annexe III référentiel de formation
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•
•
•
•
•
•
•

•

D’acquérir des connaissances et une posture réflexive, en questionnant la
pratique avec l’aide des professionnels,
D’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles,
De centrer son écoute sur la personne et de proposer des interventions de
qualité,
De prendre progressivement des initiatives et des responsabilités,
De reconnaître ses émotions, de les canaliser et d’adopter la distance
professionnelle appropriée,
De mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences,
De réaliser au moins cent cinquante consultations complètes et validées sur la
totalité de son cursus.

Les périodes de formation pratique clinique se déroulent :
a) Pour au moins deux tiers, en présence et encadrée par un formateur ostéopathe
de l’école, au sein de la clinique de l’établissement de formation dédiée à l’accueil
des patients,
b) Sur des terrains de formation clinique externe auprès de maîtres de stage agréés
par le directeur de l’école après accord du conseil pédagogique.
Pour ces stages externes, l’établissement de formation met en place des conventions
de stages signées entre l’établissement de formation, le maître de stage,
l’établissement d’accueil et le stagiaire. Les étudiants devront valider
obligatoirement au moins 25 consultations en stage externe en FP4 pour le passage
en année supérieure ainsi que au moins 50 consultations en stage externe en FP 4 et
FP5 pour l’obtention du diplôme d’ostéopathe.
Le mémoire
L’obtention du diplôme délivré par l’établissement IOPS-Eurostéo est soumise à la
réalisation et à la soutenance d’un mémoire de 40 pages minimum ayant pour objet
un travail réflexif sur une expérience clinique.
12 heures de cours sur la méthodologie de recherche et d’évaluation (en 4ème
année) et 12 heures de cours pour la guidance de mémoire (en 5ème année) sont
organisés pour aider les étudiants dans ce travail réflexif. La soutenance marque la
fin des cinq années de formation.

Moyens
Moyens pédagogiques
Eurostéo est engagé dans une vraie démarche de formation de son équipe aux spécificités de
la pédagogie différenciée pour les adultes, en proposant notamment :
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§

§

Des contenus de formation systématiquement mis en relation avec la réalité du métier
d’ostéopathe, ou l’accent est porté sur les mises en situation professionnelles au sein
des stages cliniques.
Des contenus de formation résolument axés sur l’acquisition de compétences, où
l’acquisition de connaissances est systématiquement mise au service de l’acquisition
de compétences.

Moyens techniques
Lors des formations en présentiel, Eurostéo met à disposition tout le matériel de formation
nécessaire :
§
§
§
§

Des salles adaptées (tables, chaises, matériel de vidéo-projection, tableau numérique,
etc.)
Des logiciels appropriés,
Des supports papiers ou dématérialisés
Une médiathèque

Moyens d’encadrement
L’équipe d’EUROSTEO a une culture de la collégialité pédagogique, de l’ouverture et de la
mutualisation des savoirs.
L’équipe pédagogique est composée de 5 coordinateurs pédagogiques et de 63 formateurs de
plus de 5 années d’expérience professionnelle.
Les coordinateurs pédagogiques travaillent en équipe, et sont chargés, de contribuer à
l’élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre. Les coordinateurs pédagogiques
ont chacun la responsabilité de la prise en charge d’une promotion. Ils se réunissent avec les
formateurs référents de chaque matière, pour la mise en cohérence et la prise de décisions
concernant la pédagogie et les programmes.
Un conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an. Son rôle est consultatif.
Un conseil scientifique est chargé de garantir la qualité scientifique de la formation, il définit
les grandes orientations du cursus de formation, et a un rôle de veille scientifique.
Une commission de validation des unités de formation et de compétences professionnelles se
réunit pour suivre les résultats des étudiants aux évaluations de compétences, et se prononce
sur la validation et la délivrance du diplôme.
Un conseil de discipline nommé par le directeur est composé par au moins un représentant
des étudiants, un représentant des formateurs, un représentant des tuteurs de stage siégeant
au conseil pédagogique. Les décisions prises par le conseil de discipline sont irrévocables.
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Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action
Les modalités d’évaluation, détaillées dans le règlement intérieur signé par chaque étudiant,
sont conformes à l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie
CHAPITRE II « déroulement de la formation ».
En fin de cinquième année, le diplôme d’ostéopathe est délivré aux étudiants ayant suivi et
validé l’ensemble des unités d’enseignement dont le mémoire, les cent cinquante
consultations complètes et l’ensemble des compétences en formation pratique clinique

Délais d’accès
Nous acceptons les dossiers complets et validés à hauteur de notre capacité d’accueil quand
le nombre de candidats est atteint, une liste d’attente est créée et actualisée en fonction des
désistements éventuels.
Dans chaque promotion le groupe constitué par les infirmiers, sages-femmes et podologues
ne doit pas dépasser 25 étudiants.
Nous accueillons uniquement les professionnels de santé décrit dans les décrets
conformément à la législation.

Tarifs
Les dispositions financières sont détaillées dans la convention de formation signé par chaque
étudiant lors de son inscription. Les frais de scolarité sont (identiques de la 1ère à la 5ème
année)
Ce montant couvre l'ensemble de la prestation pédagogique soit :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Les frais d’inscription à IOPS-EUROSTEO.
La mise en place des cours et trainings en établissement de formation.
Les supports de cours ou polycopiés (papier ou dématérialisé).
L’accès à la plate-forme ERP d’Eurostéo.
L’accès à la plate-forme e-learning d’Eurostéo.
Les stages cliniques en établissement de formation.
Les stages cliniques externes, inclus dans l’offre de l’établissement IOPS-EUROSTEO.
Les droits d’examens de 1ère et 2ème sessions.
La remise des diplômes après la fin des études validées.

Tous les autres frais tels que déplacements, restauration, hébergement, achats de matériel
divers et de documentation ne sont pas compris dans le coût de la formation.
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Bilan de scolarité
Bilan de scolarité 2019-2020
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Les méthodes mobilisées et modalités
d’évaluation
Afin d’obtenir le diplôme d’ostéopathie délivré par IOPS-Eurostéo, les étudiants doivent avoir
suivi et validé les différentes unités d’enseignement, la formation pratique clinique, réalisé
150 consultations et le mémoire de fin d’études.

MODALITES D’EVALUATION ET CALENDRIER
L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée pour chaque unité
d’enseignement, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par
ces deux modes de contrôle combinés.
L’établissement IOPS EUROSTEO met en place un calendrier des validations pour chaque
année de formation en précisant le mode d’évaluation (Continu et régulier ou final, écrit ou
pratique), ce calendrier est présenté au conseil pédagogique et transmis aux étudiants en
début d’année scolaire.
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même
épreuve, les notes relatives à chaque unité d’enseignement sont alors clairement identifiées.
L’établissement IOPS EUROSTEO par l’intermédiaire des coordinateurs adresse aux étudiants,
les modalités d’organisation pratique de chaque évaluation pratique et théorique, avec le cas
échéant, la grille d’évaluation qui reprend les critères d’évaluation pédagogique.

MODALITE DE COMPENSATION
La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même domaine
au sein d’une même année à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat ne soit
inférieure à huit sur vingt.
Les unités d’enseignement des domaines « 4. - ostéopathie : fondements et modèles », «5.pratique ostéopathique» et «7.- développement des compétences de l’ostéopathe» ne
donnent jamais lieu à compensation.

DECOUPAGE DE CERTAINES UNITES D’ENSEIGNEMENT
Certaines unités d’enseignement font l’objet pour des raisons pédagogiques d’un découpage
en plusieurs unités pédagogiques afin de répartir leur enseignement sur plusieurs années
scolaires. Chaque unité pédagogique fait l’objet d’une validation à 10 sur 20. La note de l’unité
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d’enseignement concernée est obtenue à l’occasion de la dernière validation par la moyenne
des différentes unités pédagogiques.

ORGANISATION DE LA DEUXIEME SESSION D’EXAMEN
Les enseignements donnent lieu à deux sessions d’examen. Un délai minimal d’un mois est
respecté entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l’année
suivante.
Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est
retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis
à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est
considéré comme n’ayant pas validé l’unité.

ÉVALUATION DES COMPETENCES A L’ISSUE DES PERIODES DE FORMATION
CLINIQUE
La progression de l’étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée à partir
du livret de formation pratique clinique.
Livret de formation pratique clinique comporte des éléments inscrits par l’étudiant, les
maîtres de stage et les formateurs de la formation pratique clinique de l’école.
A l’issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l’encadrement
évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères
notifiés dans le livret de formation pratique clinique.
La formation pratique clinique se déroule sur l’ensemble des cinq années. Elle est divisée en
trois étapes. L’évaluation progressive des compétences est réalisée à chaque étape.
Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des
unités de formation et des compétences professionnelles, après étude du livret de formation
pratique clinique et des évaluations réalisées par les responsables de l’encadrement.

ÉVALUATIONS DES COURS SPECIFIQUES
L’établissement EUROSTEO forme des professionnels de santé à l’ostéopathie.
Conformément à l’Arrêté du 12 décembre 2014 (Relatif aux dispenses d’enseignement
susceptibles d’être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d’user du titre
d’ostéopathe), les professionnels de santé bénéficient de dispenses de cours (des domaines
1, 2, 3 et 6) différentes selon leurs diplômes et/ou en fonction de l’obtention de la moyenne
à l’issue d’une première année scientifique dans le domaine de la biologie ou de la médecine.
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Ces différences ont amené l’établissement EUROSTEO à distinguer les cours du tronc commun
(qui concernent tous les étudiants) et les cours d’enseignement spécifique (qui concernent
seulement certains étudiants).
Cette différence apparaît sur le planning de cours. En effet, dans l’intitulé des cours
spécifiques la mention des professionnels de santé concernés (KINE1 – KINE Paces 2 – INF3–
POD4 – SF5 – MED6 – CHIR7) apparaît.
La validation de l’Unité d’Enseignement de cours spécifique est acquise par :
•
•
•

La présence aux TD.
La réalisation d’au moins 20 tests sur la plateforme e-learning avec l’obtention d’une
note de 15/15 sur au moins un test (vérifié, extrait de la plateforme et tracé par le
coordinateur pédagogique).
L’obtention d’une moyenne d’au moins 08/20 en tenant compte d’un coefficient 1
pour la note obtenue en évaluation papier 1 et coefficient 2 pour la note obtenue en
évaluation papier 2.

La validation de domaine se faisant avec une note minimum de 10/20 sur la moyenne des UE
sauf pour les domaines 4, 5 et 7 qui ne donnent pas lieu à une compensation entre UE de ces
domaines conformément à l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie
– Art. 7. – La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même
domaine au sein d’une même année à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat
ne soit inférieure à huit sur vingt. Les unités d’enseignement des domaines « 4. – ostéopathie
: fondements et modèles », « 5.- pratique ostéopathique » et « 7.- développement des
compétences de l’ostéopathe » ne donnent jamais lieu à compensation ».

LES TRAVAUX DIRIGES (TD) FONT L’OBJET D’UN COURS PRESENTIEL AVEC
PRESENCE OBLIGATOIRE
Les cours magistraux (CM) du domaine 1, 2 et 5 font l’objet d’un enseignement de type
« FOAD » (Formation Ouverte A Distance) ou « e-learning » sur la plateforme d’enseignement
à distance de l’établissement EUROSTEO (conformément à l’article 5 de l’Arrêté du 12
décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie « Art. 5. — La présence lors des travaux
dirigés et des périodes de formation pratique clinique est obligatoire. La présence à certains

Kinésithérapeute
Kinésithérapeute première année aux études de santé
3 Infirmier
4 Podologue
5 Sage-femme
6 Médecin
7 Chiropracteur
1
2
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enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de
l’école »).
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Les modalités d’accueil de personnes en
situation de handicap
LES CONDITIONS D’ACCES DES PERSONNES HANDICAPEES POUR CHAQUE
BATIMENT DEDIE A LA FORMATION
Aix en Provence
Soucieux de nous inscrire dans la démarche fixée par le législateur par la loi du 11 février 2005,
un organisme certificateur « le bureau APAVE » a été missionné et atteste de la vérification
de l’accessibilité aux personnes handicapées, leur rapport stipule que les mises aux normes
répondent strictement aux normes exigées de l’accessibilité aux personnes handicapées d’un
établissement classé ERP 5.

Bordeaux
Le site secondaire de Bordeaux est classé établissement de type R et N catégorie 2, la
commission d’accessibilité passée le 24 septembre 2019 a rendu un avis favorable attestant
que les conditions d’accessibilité répondent aux critères d’exigence demandés et que les
conditions d’accès des personnes présentant un handicap sont conformes à législation des
ERP 2.

Lieux de formation pratique clinique
Le site de formation pratique clinique de Bouc Bel Air est classé établissement recevant du
public catégorie 5. Le site secondaire de Bouc, situé 958 chemin de Saint Hilaire 13 320 Bouc
Bel Air est classé établissement recevant du public catégorie 5.
Étant classé ERP de 5ème catégorie l’établissement n’est pas soumis au passage des
commissions de de sécurité et d’accessibilité.
Le site de formation pratique clinique de Font Romeu est classé établissement de type R+
catégorie 2, un agenda d’accessibilité programmé a été déposé le 8 février 2016, ce calendrier
est échelonné sur neuf ans, le site de Font Romeu fera l’objet des travaux de mise aux normes
en 2021/2024 pour répondre aux critères d’exigence demandés ainsi qu’aux conditions
d’accès des personnes présentant un handicap conformément à législation des ERP.
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L’ADAPTATION DES MOYENS DE LA PRESTATION
Le référent handicap est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en
situation de handicap. Il se forme aux connaissances sur le handicap et aux bonnes pratiques
d’accueil et d’accompagnement. Eurostéo est en train de mettre en place un réseau de
partenaires et d’acteurs du champ du handicap pour améliorer la prise en charge spécifique
de chaque personne en situation de handicap.
Une information est donnée à toute notre équipe lors de la réunion de rentrée sur les types
de handicap et de bonnes pratiques à avoir pour accompagner au mieux chaque personne en
situation de handicap.
Nous avons formé des personnes présentant un handicap visuel, nous nous sommes adaptés
en proposant des évaluations théoriques grâce un logiciel détenu par les étudiants et une clé
USB, pour les cours de pratique lors des démonstrations par les formateurs, les étudiants
servaient de sujet pour modéliser intellectuellement les différentes positions patientpraticien.
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La bibliothèque
Les ouvrages, mémoires et matériel pédagogique tel que les os ; sont consultables auprès du
responsable de la bibliothèque.
Tout emprunt est possible après avoir déposé une caution qui sera restituée en fin d’année
scolaire après restitution de tout document emprunté.
Les règles d’emprunt sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Un seul document à la fois
Toute non-restitution entrainera la perte de la caution déposée dans un délai de 15
jours après la date de restitution.
Toute dégradation d’un document entrainera son remplacement sur la caution
déposée, qui ne pourra donc être restituée.
Le délai d’emprunt est porté à la distance entre deux séquences de cours.
Tous les documents empruntés en juin doivent être rendus au plus tard le 15 juillet.
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FP1 première année de formation
professionnelle en ostéopathie
SPECIFICITES DE L’ANNEE
Cette année représente 322 heures de cours au minimum pour le tronc commun, en fonction
de votre profession le volume horaire est ajusté. Votre coordinateur est Michel Ciccotti
(contact : ciccotti.michel@gmail.com) sur le site de Meyreuil et Agathe Wattier (contact :
agathewattier@hotmail.fr) sur le site de Bordeaux.

OBJECTIFS POUR LA 1ERE ANNEE
Apprentissages :
§

§
§

§

Maitriser les sciences fondamentales dans le domaine de biologie cellulaire, la biologie
moléculaire, la biochimie, l’hématologie l’immunologie, l’histologie, l’embryologie, la
génétique, la biophysique la biomécanique, l’anatomie et la physiologie du système
nerveux, l’anatomie et la physiologie du système musculosquelettique,
Connaitre les modèles conceptuels de l'ostéopathie, les principes et fondements de
l'ostéopathie ainsi que les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques,
Connaitre et pratiquer correctement l’anatomie palpatoire, la palpation
ostéopathique, le diagnostic, les traitements ostéopathiques et les techniques
appropriées de la région appendiculaire inférieure, de la région appendiculaire
supérieure et de l’extrémité céphalique,
Commencer en fonction des apprentissages à évaluer une situation et élaborer un
diagnostic ostéopathique, concevoir et conduire un projet d'intervention
ostéopathique, réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans
un contexte d’intervention ostéopathique.

Professionnalisation :
§

Préciser le projet professionnel en observant des professionnels en exercice au sein de
l’établissement et en relatant par écrit les situations observées.

CALENDRIER D’EVALUATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Le calendrier des évaluations sera transmis au premier séminaire par le coordinateur
pédagogique.
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PASSAGE DE 1ERE A 2EME ANNEE.
Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation au minimum de 80 %
des unités d’enseignement de la première année et la validation du suivi des présences
obligatoires de la première année. (Cf. article 3 du règlement intérieur : règlement des
présences).
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum 50 % des unités
d’enseignement sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement peuvent être autorisés
à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces apprenants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement
validées.
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FP2 deuxième année de formation
professionnelle en ostéopathie
SPECIFICITES DE L’ANNEE
Cette année représente 356 heures de cours au minimum pour le tronc commun, en fonction
de votre profession le volume horaire est ajusté. Votre coordinateur est Sandra Choulet
(contact : sandra.choulet@eurosteo.com) sur le site d’Aix et Justine Bona (contact :
justine.bona@gmail.com) sur le site de Bordeaux.

OBJECTIFS POUR LA 2EME ANNEE
Apprentissages :
§
§

§
§

§

Maitriser les sciences fondamentales dans le domaine de l’anatomie et la physiologie
des systèmes digestif, endocrinien et génito-urinaire,
Maitriser la sémiologie des examens paracliniques, du système nerveux, du système
musculosquelettique, des systèmes digestif et endocrinien et du système génitourinaire,
Commencer à appréhender le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique,
Connaitre et pratiquer correctement l’anatomie palpatoire, les méthodes et les
moyens du diagnostic d’opportunité, et les moyens le diagnostic, les traitements
ostéopathiques et les techniques appropriées de la région appendiculaire inférieure,
de la région appendiculaire supérieure, de la région lombo-pelvi-abdominale, et de
l’extrémité céphalique. Une notion de transversalité est alors intégrée dans les
apprentissages au niveau de la région lombo-pelvi-abdominale intégrant la sémiologie
des systèmes digestifs, endocriniens et génito-urinaires d’une part et les méthodes et
moyens de diagnostic et de traitement des systèmes musculosquelettiques, viscéral et
crânio-sacré,
Commencer en fonction des apprentissages à évaluer une situation et élaborer un
diagnostic ostéopathique, concevoir et conduire un projet d'intervention
ostéopathique, réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans
un contexte d’intervention ostéopathique.
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Professionnalisation :
§

Préciser le projet professionnel en observant des professionnels et étudiants en
exercice et en relatant par écrit les situations observées.

CALENDRIER D’EVALUATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Le calendrier des évaluations sera transmis au premier séminaire par le coordinateur
pédagogique.

PASSAGE DE 2EME A 3EME ANNEE
Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation de la totalité
des unités d’enseignement de la première année et la validation d’au moins 80 % des unités
d’enseignement de la deuxième année et la validation du suivi des présences obligatoires de
la deuxième année. (Cf. article 3 du règlement intérieur : règlement des présences)
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première
année et d’au moins 50 % des unités d’enseignement de deuxième année sont autorisés à
redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins
de 50 % des unités d’enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler
par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement
validées.
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FP3 troisième année de formation
professionnelle en ostéopathie
SPECIFICITES DE L’ANNEE
Cette année représente 356 heures de cours au minimum pour le tronc commun, en fonction
de votre profession le volume horaire est ajusté. Votre coordinateur est Jérôme Nourry
(contact : jnourry@gmail.com) sur le site d’Aix et Agathe Wattier (contact :
agathewattier@hotmail.fr) sur le site de Bordeaux.

OBJECTIFS POUR LA 3EME ANNEE
Apprentissages
§

§
§
§

§

§

Maitriser les sciences fondamentales dans le domaine de l’anatomie et la physiologie
du système cardio-vasculaire et respiratoire et des systèmes tégumentaire et
sensoriels,
Maitriser la sémiologie des examens paracliniques, du système nerveux, du système
cardio-vasculaire et respiratoire et des systèmes tégumentaire et sensoriels,
Appréhender le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique,
Appréhender les méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité situation clinique
et la conduite à tenir dans une vision verticale des affections en rhumatologie,
traumatologie, cardio-pneumologie, endocrinologie,
Connaitre et pratiquer correctement l’anatomie palpatoire, et les moyens le
diagnostic, les traitements ostéopathiques et les techniques appropriées, de la région
appendiculaire inférieure, de la région appendiculaire supérieure, de la région lombopelvi-abdominale, de la région dorso-thoracique, et de l’extrémité céphalique,
Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique, concevoir et conduire
un projet d'intervention ostéopathique, réaliser une intervention ostéopathique et
conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique.

Professionnalisation
§
§

S’intégrer en tant que praticien, en fonction des connaissances acquises, dans la
clinique interne de l’établissement,
Appréhender au cours d’ateliers spécialisés les 15 sous-compétences des 4
compétences cliniques principales :
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o Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
§ Pertinence des données recueillies et sélectionnées à l'égard de la
personne
§ Conformité et pertinence de l'interrogatoire et des examens physiques
réalisés
§ Cohérence du diagnostic ostéopathique établi
o Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique
§ Pertinence du projet et du programme d'intervention
§ Cohérence du projet proposé avec les finalités globales et les objectifs
spécifiques de l'intervention
§ Pertinence des explications apportées à la personne
o Réaliser une intervention ostéopathique
§ Choix des gestes ostéopathiques adaptés
§ Conformité de la mise en œuvre des manipulations et des mobilisations
au regard des références professionnelles
§ Qualité de l'évaluation des résultats et de l'adaptation des pratiques
§ Identification des risques
§ Rigueur de la traçabilité des interventions ostéopathiques
o Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
§ Pertinence des données recueillies et sélectionnées sur les besoins, les
demandes et la situation
§ Pertinence de l'analyse de la situation relationnelle
§ Mise en œuvre d'une communication adaptée avec les personnes
soignées et leur entourage
§ Pertinence des informations et conseils apportés
§
§

Conduire une anamnèse, un bilan clinique, une partie du traitement ostéopathique,
Gérer la prise de rendez-vous et la tenue du dossier du patient

CALENDRIER D’EVALUATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Le calendrier des évaluations sera transmis au premier séminaire par le coordinateur
pédagogique.

PASSAGE DE LA 3EME A LA 4EME ANNEE
Le passage de troisième année en quatrième année s’effectue par la validation de la totalité
des unités d’enseignement, de la formation pratique clinique des trois premières années et
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par la validation du suivi des présences obligatoires de la troisième année. (Cf. article 3 du
règlement intérieur : règlement des présences).
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième
année et d’au moins 50 % des unités d’enseignement de troisième année sont autorisés à
redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins
de 50 % des unités d’enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler
par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement
validées.
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FP4 quatrième année de formation
professionnelle en ostéopathie
SPECIFICITES DE L’ANNEE
Cette année représente 392 heures de cours au minimum pour le tronc commun, en fonction
de votre profession le volume horaire est ajusté. Votre coordinateur est Florent Brière
(contact : fbrierecoord4@orange.fr) sur le site d’Aix et Aurélie Léger (contact :
aurelielegerosteo@gmail.com) sur le site de Bordeaux.

OBJECTIFS POUR LA 4EME ANNEE
Apprentissages
§
§
§

§

§

§

Maitriser la sémiologie des systèmes immunitaire et hématologique,
Maitriser le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique,
Appréhender les méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité situation clinique
et la conduite à tenir dans une vision verticale des affections en neurologie, gastroentérologie et transversale autour des céphalées et pertes de connaissance, douleurs
thoraciques – toux – dyspnées, troubles de la marche – pertes d’équilibre, douleurs
lombo-abdominales et pelviennes, troubles appendiculaires et hémorragies basses,
Connaitre et pratiquer les méthodes et les moyens du diagnostic d’opportunité en
situation clinique, et les moyens le diagnostic, les traitements ostéopathiques et les
techniques appropriées de la région appendiculaire inférieure, de la région
appendiculaire supérieure, de la région lombo-pelvi-abdominale, de la région dorsothoracique et de la région cervico-céphalique.
Une notion de transversalité est alors intégrée dans les apprentissages au niveau des
régions cervicales et dorso-thoraciques intégrant les traitements des systèmes
musculosquelettiques, viscéral et crânio-sacré,
Connaitre la méthodologie de recherche et d’évaluation en ostéopathie.

Professionnalisation
§
§

S’intégrer en tant que praticien à part entière dans la clinique interne de
l’établissement,
Maitriser la relation thérapeutique en s’adaptant aux patients,
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§

§
§
§

Maitriser progressivement tous les aspects d’une consultation clinique ostéopathique
complète : anamnèse, diagnostic d’opportunité, bilan clinique ostéopathique,
traitement ostéopathique, explications et conseils,
Communiquer avec les médecins traitants,
Gérer la tenue du dossier du patient,
Élaborer le protocole de recherche choisi dans le cadre du mémoire.

CALENDRIER D’EVALUATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Le calendrier des évaluations sera transmis au premier séminaire par le coordinateur
pédagogique.

OBJECTIFS POUR LA PASSAGE DE LA 4EME A LA 5EME ANNEE
Le passage de quatrième année en cinquième année s’effectue par la validation d’au moins
80% des unités d’enseignement de la quatrième année, par la validation de la formation
pratique clinique de la quatrième année et par la validation du suivi des présences obligatoires
de la quatrième année. (Cf. article 3 du règlement intérieur : règlement des présences)
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins
50 % des unités d’enseignement de quatrième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de quatrième année
peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil
pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation. Les étudiants autorisés à
redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
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FP5 cinquième année de formation
professionnelle en ostéopathie
SPECIFICITES DE L’ANNEE
Cette année représente 392 heures de cours au minimum pour le tronc commun, en fonction
de votre profession le volume horaire est ajusté. Votre coordinateur est Sophie Pigot (contact :
spigotcoord5@orange.fr) sur le site d’Aix.

OBJECTIFS POUR LA 5EME ANNEE
Apprentissages
•
•
•

Maîtriser la pharmacologie, la sémiologie infectieuse, psychiatrique, pédiatrique
gériatrique et celle du sportif. Maitriser les notions de diététique et de nutrition,
Connaitre la législation concernant l’exercice de l’ostéopathie,
Affiner la connaissance et la pratique des méthodes et des moyens du diagnostic
d’opportunité en situation clinique.

Professionnalisation
•
•
•

•
•
•
•

S’intégrer en tant que praticien à part entière dans la clinique interne de
l’établissement,
Maitriser la relation thérapeutique en s’adaptant aux patients,
Maitriser progressivement tous les aspects d’une consultation clinique ostéopathique
complète : anamnèse, diagnostic d’opportunité, bilan clinique ostéopathique,
traitement ostéopathique, explications et conseils,
Communiquer avec les médecins traitants,
Gérer la tenue du dossier du patient,
Mettre en place le protocole de recherche choisi dans le cadre du mémoire,
Intégrer les notions d’éthique et de déontologie professionnelles.

CALENDRIER D’EVALUATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Le calendrier des évaluations sera transmis au premier séminaire par le coordinateur
pédagogique.
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CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME
En fin de cinquième année, le diplôme d’ostéopathe est délivré aux étudiants ayant validé
l’ensemble des unités d’enseignement dont le mémoire, les cent cinquante consultations
complètes et l’ensemble des compétences en formation pratique clinique et par la validation
du suivi des présences obligatoires de la cinquième année. (Cf. article 3 du règlement
intérieur : règlement des présences)
Les étudiants qui ne remplissent pas ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50
% des unités d’enseignent de cinquième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de cinquième année
peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil
pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation. Les étudiants autorisés à
redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
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ORGANISATION DE LA VIE ETUDIANTE
LES HORAIRES
Les emplois du temps ainsi que la planification des salles de chaque promotion sont à
disposition de chaque étudiant sur la plateforme ERP accessible via le site internet
eurosteo.com onglet « se connecter espace étudiants »et affichés dans le hall de
l’établissement pendant les séminaire.
Ils peuvent être sujets à modification. Sauf cas de force majeure, toute modification sera
notifiée immédiatement par la direction ou l’administration à la promotion par l’intermédiaire
de ses représentants, et affichée dans l’établissement. Aucune modification ne pourra être
entreprise ni validée directement entre un enseignant et une promotion.
Les étudiants ont l’obligation de respecter les horaires de leurs cours.
Un étudiant peut se présenter en cours s’il a moins de 15 minutes de retard, à condition de
faire en sorte de perturber aussi peu que possible le cours. Au-delà de 15 minutes (sauf cas de
force majeure), l’étudiant devra attendre la pause pour rentrer en cours. Son retard sera
considéré comme une absence.
En général les horaires sont 8h30-12H30 et 14H-18H plus les cours du soir certains jours 18h20h

LES GROUPES
Les groupes de Travaux Dirigés (TD), de Travaux Pratiques (TP) et de clinique sont déterminés
par la Direction en début d’année. Les étudiants ont l’obligation de respecter ces groupes et
ne peuvent en changer de leur propre initiative.

LES REPRESENTANTS DES PROMOTIONS
Chaque promotion élit en début d’année scolaire deux représentants, chargés d’être les porteparole de la promotion auprès de la direction et des enseignants. Les délégués de chaque
promotion ont un droit de parole incluant :
•

Les remarques ou revendications de la majorité des étudiants de leur promotion
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•
•
•

•

Les suggestions d’amélioration concernant la pédagogie, l’organisation des cours ou
de la vie étudiante
Les demandes d’information ou de précision sur tout sujet concernant la vie scolaire,
ou la profession.
Les réponses, ou remarques de la direction, de l’administration, de la coordination
pédagogique ou des enseignants à la promotion sont transmises à cette dernière par
l’intermédiaire de ses représentants.
De plus, les représentants des étudiants ont accès aux fiches de non-conformité de
l’établissement, pour y signaler les dysfonctionnements éventuels en termes
logistique, matériel et pédagogique. Ces fiches sont suivies par le Système de
Management de la Qualité de l’établissement, qui y apporte des actions correctives et
/ou préventives.

L’ensemble des étudiants de l’établissement élit chaque début d’année deux représentants
(titulaire et suppléant) au Conseil Pédagogique de l’école. Ces représentants ont voix
délibérative au Conseil Pédagogique.

LES PARTIES COMMUNES ET LES SALLES DE COURS
Les espaces communs d’Aix
Ils comprennent les couloirs, les espaces cafétéria avec des distributeurs automatiques de
boisson et snacking, un réfectoire comprenant des fours à micro-onde, des bouilloires et des
réfrigérateurs, et les espaces extérieurs : le parc du château avec les tables de pic Nic . Les
étudiants disposent de ces espaces, mais se doivent de respecter le silence dans les couloirs à
proximité des salles de cours.
La propreté des espaces communs est de la responsabilité de chacun de leurs utilisateurs. Le
matériel mis à disposition ne le restera que si les règles d’hygiène sont respectées.
Une salle de cours non utilisée sur un créneau horaire peut être utilisée pour réviser, à
condition d’en avoir demandé au préalable l’autorisation à la direction qui en décidera en
fonction des conditions de sécurité. Un étudiant n’est pas autorisé à quitter son cours planifié
pour réviser.
Le matériel pédagogique peut-être prêté à un groupe d’étudiant pour réviser s’il n’est pas
utilisé en cours. L’étudiant responsable de cet emprunt auprès de l’administration signera un
registre avant d’utiliser le matériel et en le rendant.

Les espaces communs de Bordeaux
Ils comprennent les couloirs avec des distributeurs d’eau, un canapé, des distributeurs
automatiques de boisson et snacking au niveau des salles 4 et 8 à l’étage ; un espace cafétéria
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avec des distributeurs automatiques de boisson et snacking, un réfectoire au rez de chaussée
comprenant des fours à micro-onde et des réfrigérateurs ainsi qu’un canapé.
Les espaces extérieurs : la verrière du 89 quai des Chartons accessible aux étudiants de tout
le site.
Les étudiants disposent de ces espaces, mais se doivent de respecter le silence dans les
couloirs à proximité des salles de cours.
La propreté des espaces communs est de la responsabilité de chacun de leurs utilisateurs. Le
matériel mis à disposition ne le restera que si les règles d’hygiène sont respectées.
Une salle de cours non utilisée sur un créneau horaire peut être utilisée pour réviser, à
condition d’en avoir demandé au préalable l’autorisation du responsable du site et de
l’administration qui décidera en fonction des conditions de sécurité.
Un étudiant n’est pas autorisé à quitter son cours planifié pour réviser.
Le matériel pédagogique peut-être prêté à un groupe d’étudiant pour réviser s’il n’est pas
utilisé en cours. L’étudiant responsable de cet emprunt auprès du responsable du site et de
l’administration signera un registre avant d’utiliser le matériel et en le rendant.

LA BIBLIOTHEQUE ET LA MEDIATHEQUE
Les ouvrages, mémoires et matériel pédagogique tel que les os ; sont consultables auprès du
responsable de la bibliothèque.
Tout emprunt est possible après avoir déposé une caution qui sera restituée en fin d’année
scolaire après restitution de tout document emprunté.

LES SUPPORTS DE COURS
Les supports de chaque cours sont donnés sous format pdf après chaque séminaire transmis
par le coordinateur de chaque promotion.
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AIDES ETUDIANTES
LES AIDES FINANCIERES
En 2015 un décret oblige chaque organisme de formation à s’inscrire sur une liste une base de
données le DATADOCK à destination des organismes (FIPL) qui assurent le financement des
actions de formations, inscription d’Eurostéo au DATADOCK en décembre 2017 sous le
numéro DD 0048245 après justification d’un certain nombre de critères qualité.
Pour les salariés, les différents dispositifs peuvent être activés à l’initiative de l’employeur ou
du salarié en accord avec leur service du personnel : ANFH, FONGECIF, UNIFAF et autres : Le
droit à la formation permet à tout salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) de bénéficier
chaque année d’un droit de formation cumulable sur 6 ans.
Le Congé individuel de formation (CIF) permet de bénéficier d’une année de formation à
temps plein (ou 2 années à temps partiel dans la limite de 1200 heures). Le CIF-CDD s’adresse
aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou aux personnes dont le contrat vient de
prendre fin.
Pour les professionnels libéraux les conditions d’accès à la formation professionnelle
continue sont fixées par des règles particulières.
Le crédit d’impôt formation : possibilité de passer en charge les frais de formation sur la
comptabilité de l’entreprise, possibilité d’une prise en charge par le biais du crédit d’impôt à
hauteur de 384€/an pour 40h de formation, dès lors que l’entreprise est imposée selon un
régime réel, toute entreprise peut en bénéficier, quelles que soient son activité et sa forme
juridique. En sont cependant exclues les entreprises individuelles placées sous le régime fiscal
de la microentreprise (ou les auto-entrepreneurs)
Une prise en charge est effective pour les étudiants d’EUROSTEO (professionnels de santé en
formation continue) d’une partie du cout de la formation.
Selon la profession exercée une prise en charge partielle du coût de la scolarité est faite par
les organismes dont dépend l’étudiant.
Organismes : FIPL ANFH FONGECIF INUFAF La mise en place d’une démarche en vue d’une
certification sur la qualité des actions concourant au développement des compétences.
Annexe 14-01 exemple ANFH
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LE PACK DE BIENVENUE ETUDIANT
Les étudiants de première année de formation reçoivent au deuxième séminaire un pack de
bienvenue comprenant une blouse pour la formation pratique clinique, une licence pack
Office Microsoft valable tout le long de leur scolarité, et un stylo à l’effigie d’Eurostéo

LES SOIREES EUROSTEO
Depuis quelques années la direction a mis en place les samedis soir d’Eurostéo, l’équipe
pédagogique et les étudiants sont conviés aux soirées qui se déclinent sous deux formes.
Les intervenants professionnels de santé depuis au moins cinq ans, qui viennent présenter des
sujets dont ils détiennent des compétences avérées sous forme de conférence.
Certains anciens étudiants ont aussi un espace d’expression pour présenter leur mémoire
dont le thème a été retenu par la direction.
Les conférences durent environ une heure et Eurostéo propose ensuite un moment d’échange
sur les conférence autour d’une collation.
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TRAJECTOIRES D’EVOLUTION DES DIPLOMES
PASSERELLES
Le diplôme d’ostéopathe, délivré par une école d’ostéopathie autorise les ostéopathes à
exercer cette discipline, n’est pas un diplôme d’État. Il n’accorde en l’occurrence aucune
équivalence à l’université. Si un nouveau diplômé souhaite se réorienter pendant ses études
ou bien à l’issue de sa formation initiale, il devra repartir de zéro. Eurostéo est engagé dans
une démarche d’inscription au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles)
niveau 6, pour permettre aux diplômés d’intégrer certaines formations universitaires de
niveau master.

DEBOUCHES
Cabinet libéral
L’ostéopathe exerce principalement son activité en cabinet. Après sa cinquième année et le
DO (Diplôme d'Ostéopathe) obtenu, le diplômé peut s’installer rapidement car les coûts
d’installation sont relativement réduits. En effet, dans la mesure où l'ostéopathe ne travaille
qu'avec ses mains, il n’utilise qu’une table de pratique, un bureau et diverses fournitures. Les
formalités administratives sont une déclaration auprès de l’URSSAF comme toute profession
libérale et une inscription à l’ARS comme détenteur du titre d’Ostéopathe. L’ostéopathe a la
possibilité d’exercer seul ou en collaboration avec d’autres professionnels dans des structures
de santé paramédicales pluridisciplinaires.
Entreprise
Les entreprises font de plus en plus souvent appel à un ostéopathe pour soigner leurs salariés.
Il a été prouvé que l’ostéopathie réduit considérablement les interruptions de travail. Ce
constat a été fait auprès de professionnels usant leur corps comme outil de travail (postiers,
déménageurs etc.) mais également pour des professions sédentaires.
Suivi d’équipe sportive
Devenir ostéopathe permet d'intégrer les équipes techniques et médicales des clubs sportifs.
L'ostéopathie du sport joue un rôle important et complémentaire aux traitements des
médecins et du masseur kinésithérapeute. L’ostéopathe exclusif a non seulement pour
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mission de préparer les athlètes aux compétitions afin de les mettre dans les meilleures
conditions physiques possibles, mais également de prendre en charge l'état de santé postcompétitions et lors de blessures éventuelles.
Clinique et maternité
Devenir ostéopathe répond à une demande croissante des établissements de soin qui font
régulièrement appel à un ostéopathe. En complément des soins prodigués par le personnel
paramédical (psychomotricien, ergothérapeute, pédicure podologue), l’ostéopathe intervient
auprès de tout type de patients, du nourrisson à la personne âgée, de la femme enceinte au
sportif.
Formation et recherche en ostéopathie
Les ostéopathes professionnels ont la possibilité de transmettre leurs connaissances
théoriques et pratiques de l’ostéopathie. Les ostéopathes expérimentés ont pour objectifs de
permettre aux futurs praticiens d’acquérir toutes les notions indispensables au diagnostic et
à une parfaite maîtrise du geste ostéopathique. Les ostéopathes ont l’obligation de se former
toute au long de leur vie professionnelle et ont un large choix de formations pour se spécialiser
en ostéopathie comme l’ostéopathie animale pour devenir ostéopathe équin, ostéopathe
canin, l’ostéopathie crânienne, l’ostéopathie structurelle, l’ostéopathie viscérale,
l’ostéopathie du sport, l’ostéopathie pour les femmes enceintes et les enfants etc. Eurostéo
pour accompagner ses diplômés propose des formations post grades, la plaquette est
disponible sur notre site internet https://www.eurosteo.com/post-grades/
Le rôle des ostéopathes est également de participer au développement de l’ostéopathie, qui
est encore une jeune discipline. Cela implique un besoin indéniable d’ostéopathes
s’investissant dans la recherche afin de démontrer les résultats de certaines techniques et
trouver de nouvelles voies de développement.
Formateur
Les ostéopathes peuvent devenir formateurs au sein d’un établissement d’ostéopathie pour
animer des travaux dirigés, des cours magistraux et des séquences de formation pratique
clinique.
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