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

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

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

Jérôme Nourry, Directeur général Eurostéo

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

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

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

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

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

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

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

Eurostéo : Un institut à gouvernance coopérative
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L’équipe administrative est à l’écoute pour l’accompagnement des étudiants dans la gestion 
des dossiers administratifs et de financement.

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

o La responsable postgrade Sandrine Joseph : sandrine.joseph@eurosteo.com

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

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

Eurostéo : Une équipe administrative

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

Référent handicap Jérôme Nourry : direction@eurosteo.com

o Des locaux en accessibilité ERP

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

o Un accompagnement personnalisé tout au long de la formation

L’ accompagnement des personnes en situation de handicap 

mailto:direction@eurosteo.com
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Eurostéo est engagé dans une démarche d’amélioration continue et de satisfaction client.

Eurostéo est ainsi référencée : 

o Datadock id DD0048245 

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

L’engagement qualité
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Les stagiaires inscrits à la formation, sont invités à se présenter à l’accueil d’IOPS EUROSTEO
1985 chemin de Martina 13 590 Meyreuil, 15 minutes avant l'heure de début de la formation.

Pendant toute la durée de la formation, les horaires à respecter seront les suivants (sauf
horaires spécifiques, précisés lors de l’inscription) :

Matin : de 8h30 à 12h30 (une pause de 30 minutes à 10h45).

Après-midi : de 14h00 à 18h00 (une pause de 30 minutes à 15h45).

En cas d'absence ou de retard, le stagiaire doit en avertir le secrétariat au 04 42 58 63 72.

L’accueil des stagiaires
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Situé dans la campagne aixoise EUROSTEO occupe les locaux du château de la Saurine. Cet
environnement exceptionnel au pied de la montagne Sainte Victoire est propice à une vie
étudiante calme et décontractée.

o Accessibilité handicapé 

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

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

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

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

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

o Stationnement : 250 places de parking au Château

Les conditions logistiques
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Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales et particulières de sécurité et d'hygiène en vigueur sur le lieu de
formation. Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident au
responsable de la formation ou à son représentant.

Les stagiaires ne devront en aucun cas introduire des produits de nature inflammable ou
toxiques.

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues
de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les
stagiaires. Les stagiaires sont tenus d'exécuter sans délai l'ordre d'évacuation donné par
l'animateur du stage ou par un salarié de l'établissement.

Les consignes de sécurité



10

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur qui lui est transmis et s'y
conformer. Acteur et observateur, le stagiaire réalise des transmissions écrites et orales.
Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l'intérieur et à
l'extérieur de l'établissement choisi), et des droits des usagers. Nous veillons plus
particulièrement sur le respect :

• de l'usager en tant que personne,

• des règles d'hygiène (tenue correcte et propre, respect des matériels et mobiliers),

• des règles de civilité

Le stagiaire est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme
propre, de son implication et de sa curiosité.

La charte du stagiaire
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La formation continue tout au long de la vie est une nécessité pour tout professionnel.

Afin de répondre aux besoins spécifiques de l’ostéopathe, les formations postgrades
d’Eurostéo sont conçues en termes d’acquisition de compétences.

Des formations majoritairement pratiques collées sur la réalité de la profession d’ostéopathe.

Les formateurs s’engagent à être porteur des valeurs humanistes de l’ostéopathie :
confiance, bienveillance, respect et à accompagner les étudiants sur leur chemin
ostéopathique.

Eurostéo : La pédagogie
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Eurostéo dispense des formations postgraduées réservées aux professionnels
de santé et aux ostéopathes diplômés.
Ces formations participent à la formation continue, à l’entretien et au
développement des compétences de l’ostéopathe
La programmation évolue tout au long de l’année. Consultation des 
formations sur : 

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

Les formations

https://www.eurosteo.com/post-grades/
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Les « à-côté » Meyreuil :
o Partenariat hôteliers : B&B Le Tholonet, La Caravelle (Aix-en-Provence), 

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

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

Les conditions logistiques

https://www.chezthome.fr/
https://www.relais-cezanne.com/
https://www.brasseriecamille.fr/
https://www.le-relais-de-clairefontaine.fr/
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Votre arrivée à Meyreuil :
o Accès  - Coordonnées gps : 43°30'10.1''5 °30'29.4''E 

Nous retrouver
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