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Prérequis
La formation en ostéopathie délivrée par Eurostéo s’adresse aux titulaires
d’un DE de masseurs-kinésithérapeutes et aux titulaires d’une autorisation
à user du titre de masseur-kinésithérapeute.

Effectifs
Au maximum 46 étudiants par promotion sur le pôle Aix, et au maximum
24 étudiants par promotion sur le pôle Bordeaux

La formation est répartie sur 5 années et organisée en 9 séminaires de 4 à
6 jours chaque année.
1 892 h de formation au total (1 834 h en cas de validation d’’une année
de Pacès et obtention d’’une moyenne à 10/20)

Durée

Objectifs

Délais et modalités
Les sessions de formation débutent chaque année au mois de septembre.
Les modalités d’accès à la formation correspondent à la validation des
formalités administratives indiquées sur le bulletin d’inscription et du
règlement de l’acompte.

La formation permet , l’acquisition des compétences métiers telles que
définies dans l’annexe I du référentiel de formation en ostéopathie.
• Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
• Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
• Réaliser une intervention ostéopathique
• Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
• Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle
• Gérer un cabinet 
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Horaires
Les cours sont dispensés de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H.
Des cours spécifiques à certaines professions sont en plus dispensés de 
18H à 20H.

Présentation
Eurostéo est un établissement d’enseignement supérieur privé en
formation à temps partiel.
Depuis 1990, Eurostéo dispense une formation spécifique à l’ostéopathie,
pour les personnes titulaires d’un diplôme de la santé tel que défini par
l’arrêté du 12 décembre 2014.
L’établissement Eurostéo a été agréé le 09 août 2007 puis réagréé le 22
juin 2012, le 07 juillet 2015 et le 22 juillet 2021 par le ministère de la Santé
en qualité d’établissement dispensant une formation en ostéopathie
réservée aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à
VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Eurostéo a depuis sa création construit sa culture et sa spécificité de la
formation des professionnels de santé en phase de reconversion
professionnelle.
Soucieux de défendre les valeurs de l’ostéopathie en délivrant une
formation de haut niveau, Eurostéo 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 est dispensée sur 2 sites :
Site d’Aix en Provence : Château de la Saurine – 1958 Route de Martina –
13 590 Meyreuil
Site de Bordeaux : 89 quai des Chartrons – 33 000 Bordeaux
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La pédagogie à Eurostéo
Les grandes orientations pédagogiques d’Eurostéo s’inscrivent dans le
choix d’une « vraie » politique de formation caractérisée par :
- Des contenus de formation systématiquement mis en relation avec la

réalité du métier d’ostéopathe, ou l’accent est mis sur les mises en
situation professionnelles au sein des stages cliniques

- Des contenus de formation résolument axés sur l’acquisition de
compétences ou l’acquisition de connaissances est systématiquement
mise au service de l’acquisition de compétences

- La prise en compte de la spécificité de l’ostéopathie. Puisque le corps
humain est un système complexe et que l’ostéopathie aborde ce
système complexe du corps humain avec un système de pensée
complexe, le projet d’Eurostéo est d’intégrer à la formation dispensée
une impulsion systémique. Pour cela la formation a mis l’accent sur
certaines compétences transversales comme la référence systématique
au concept ostéopathique avant, pendant, après, entre et autour de
actions de formation.

- L’intérêt accordé aux groupes d’étudiants et à leur dynamique comme
partie intégrante du processus de formation.

- La vision dynamique du projet pédagogique et l’importance accordée
à l’implication des étudiants.

- La transmission d’une vision humaniste de l’ostéopathie :
- des techniques au service d’un concept porté par des valeurs

comme :le respect de la personne humaine et de sa dignité,
- l’importance apportée à l’autonomie et à la responsabilité

individuelle,
- la notion d’accompagnement bienveillant et exigeant,
- l’épanouissement personnel en tant que citoyen, en tant que

personne et en tant que professionnel
- le changement apporté par la transmission de connaissances.

.
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Moyens pédagogiques d’encadrement
Les moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires sont :
- Des salles de cours permettant l’approche théorique et pratique de

l’ostéopathie. Les salles de cours sont équipées de tableaux, de
tableaux numériques, de supports audiovisuels (vidéo projecteurs) et
de tables de pratiques (une table pour deux stagiaires)

- Des supports pédagogiques : supports écrits de contenus de cours, os
périphériques, crânes pleins et éclatés, colonnes vertébrales

- Un centre de soins comportant 10 salles de consultations
ostéopathiques et une salle d’accueil et de secrétariat pour la prise de
rendez-vous des patients pour les stages cliniques en établissement de
formation

- Un formateur pour maximum 12 étudiants sur les phases pratiques.

Personnes en charge de la formation
L’équipe pédagogique est actuellement composée de :
- 9 coordinateurs pédagogiques (1 par promotion)
- 66 formateurs dont 8 formateurs référents pour les activités techniques

ostéopathiques et 1 pour les sciences fondamentales.
Les formateurs ostéopathes ont plus de 10 ans d’expérience pour 34
d’entre eux (plus de 15 ans pour 14 d’entre eux). Cinq formateurs sont
titulaires d’un master 2 en sciences de l’éducation, quatre sont titulaires
d’un DU de méthodologie à la recherche clinique, et treize sont titulaires
d’une licence de formateurs d’adultes.
Tous les formateurs sont ostéopathes ou médecins, ils ont tous un cabinet
d’exercice libéral qui constitue leur activité principale.
Toute l’équipe est engagée dans une démarche de professionnalisation
vers le métier de formateur d’adultes.
D’autre part, cette équipe pédagogique est élargie par la présence de
moniteurs. Ces ostéopathes, diplômés depuis moins de 5 ans sont une
aide supplémentaire pour les étudiants pendant les temps pratiques.
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Suivi de l’assiduité et modalités d’évaluation

Evaluation de l’organisme de formation
Tout au long de la formation, dans un souci d’amélioration continue, les
étudiants sont invités à nous faire part de leurs avis et commentaires au
travers d’enquêtes de satisfactions sur l’organisation pédagogique
générale, les formateurs, les conditions logistiques et administratives.
A 6, 18 et 36 mois après la formation, nous sollicitons les anciens étudiants
pour suivre leur insertion professionnelle et évaluer l’efficacité de notre
formation sur son objectif final : « user du titre d’ostéopathe ».

Une feuille de présence est remplie chaque demi-journée par le formateur
pour attester de la présence des stagiaires.
L’établissement met en place une organisation du contrôle des présences
et tient à jour un tableau récapitulatif des absences.
L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée pour
chaque unité d’enseignement et pour la formation pratique clinique soit
par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par
ces deux modes de contrôle combinés.

Chaque fin d’année la Commission de Validation des Unités de Formation
et des Compétences Professionnelles vérifie et atteste de la validation des
présences des étudiants. A l’issue de la validation des 5 années de
formation, l’établissement de formation délivre un diplôme d’ostéopathie
aux élèves qui auront validé l’ensemble des unités d’enseignement dont le
mémoire, les cent cinquante consultations complètes et l’ensemble des
compétences en formation pratique clinique.
Ce diplôme permettra d’obtenir une autorisation à user du titre
d’ostéopathe auprès des services de l’Agence Régionale de Santé.
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1ère année – Jalon 1

Domaine 1 – Sciences fondamentales
UE 1.1 : Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie (Dispense pour les kinés 
Paces)
UE 1.2 : Hématologie, immunologie 
UE 1.3 : Histologie, embryologie, génétique (Dispense pour les kinés Paces) 
UE 1.9 : Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien, génito-urinaire 

Domaine 4 – Ostéopathie : fondements et concepts
UE 4.1 : Les modèles conceptuels de l'ostéopathie, principes et fondements de 
l'ostéopathie
UE 4.2 : Les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques

Domaine 5 – Pratique ostéopathique
UE 5.2 : Palpation ostéopathique
UE 5.5 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées -Région appendiculaire inférieur
UE 5.8 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées -Région appendiculaire supérieur
UE 5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région cervico-céphalique

Domaine 7 – Développement des compétences de l’ostéopathe
UE 7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
UE 7.2 : Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
UE 7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un 
contexte d'intervention ostéopathique

Formation Pratique Clinique
Apprentissage progressif en clinique
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2èmeannée – Jalon 2

Domaine 1 – Sciences fondamentales
UE 1.9 : Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien, génito-urinaire

Domaine 2 – Sémiologie des altérations de l’état de santé
UE 2.2 : Examens paracliniques (uniquement Kiné, Kiné*, Inf, Pod)
UE 2.4 : Sémiologie et physiopathologie du système nerveux
UE 2.7 : Sémiologie et physiopathologie des systèmes digestif et endocrinien 
UE 2.8 : Sémiologie et physiopathologie du système

Domaine 4 – Ostéopathie : fondements et concepts
UE 4.3 : Le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique

Domaine 5 – Pratique ostéopathique
UE 5.6 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région lombo-pelvi-abdominale
UE 5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région cervico-céphalique

Domaine 7 – Développement des compétences de l’ostéopathe
UE 7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
UE 7.2 : Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
UE 7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un 
contexte d'intervention ostéopathique

Formation Pratique Clinique
Apprentissage progressif en clinique
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3èmeannée – Jalon 3

Domaine 1 – Sciences fondamentales
UE 1.8 : Anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et respiratoire 

Domaine 2 – Sémiologie des altérations de l’état de santé
UE 2.2 : examens paracliniques 
UE 2.6 : Sémiologie et physiopathologie du système cardio-vasculaire et respiratoire 
UE 2.9 : Sémiologie et physiopathologie des systèmes tégumentaire et sensoriels

Domaine 5 – Pratique ostéopathique
UE 5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d'opportunité  
UE 5.6 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région lombo-pelvi-abdominale 
UE 5.7 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région thoraco-scapulaire
UE 5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région cervico-céphalique
UE 5.11 : Diagnostic d'opportunité conduite à tenir en consultation 

Domaine 7 – Développement des compétences de l’ostéopathe
UE 7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
UE 7.2 : Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
UE 7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un 
contexte d'intervention ostéopathique

Formation Pratique Clinique
Apprentissage progressif en clinique
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4èmeannée – Jalon 4

Domaine 2 – Sémiologie des altérations de l’état de santé
UE 2.10 : Sémiologie et physiopathologie des systèmes immunitaire et hématologique

Domaine 5 – Pratique ostéopathique
UE 5.4 : Mise en œuvre des moyens du diagnostic et de traitements dans différentes 
situations
UE 5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région cervico-céphalique
UE 5.11 : Diagnostic d'opportunité conduite à tenir en consultation

Domaine 6 – Méthodes et outils de travail
UE 6.2 : Méthodologie de recherche et d'évaluation en ostéopathie

Domaine 7 – Développement des compétences de l’ostéopathe
UE 7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
UE 7.2 : Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
UE 7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un 
contexte d'intervention ostéopathique

Formation Pratique Clinique
Apprentissage progressif en clinique
Validations de consultations en clinique interne
Validation de consultations en clinique externe

Guidance mémoire
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5èmeannée – Jalon 5
Domaine 2 – Sémiologie des altérations de l’état de santé
UE 2.1 : Pharmacologie générale (dispense pour les Kiné Paces)
UE 2.3 : Infectiologie 
UE 2.11 : Sémiologie des affections psychiatriques 
UE 2.12 : Sémiologie et physiopathologie : spécificités pédiatriques 
UE 2.16 : Diététique et nutrition 
Domaine 3 – Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit
UE 3.4 : Législation
Domaine 5 – Pratique ostéopathique
UE 5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d'opportunité  
UE 5.4 : Mise en œuvre des moyens du diagnostic et de traitements dans différentes 
situations
UE 5.7 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région thoraco-scapulaire 
UE 5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et 
des techniques appropriées - Région cervico-céphalique
Domaine 7 – Développement des compétences de l’ostéopathe
UE 7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
UE 7.2 : Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
UE 7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un 
contexte d'intervention ostéopathique
Formation Pratique Clinique
Apprentissage progressif en clinique
Validations de consultations en clinique interne
Validation de consultations en clinique externe
Guidance mémoire

Eurostéo, institut de formation en ostéopathie réservé aux professionnels de santé
Château de la Saurine, 1985 Route de Martina, 13590 MEYREUIL

39 quai des Chartrons 33000 Bordeaux
contact@eurosteo.com  www.eurosteo.com

04 42 58 63 72


