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Le mot de la directrice
C’est un constat: l’Ostéopathie en France change. L’Ecole d’Ostéopathie Paris
l’a compris et offre une formation adaptée à cette mutation. Les ostéopathes
Français de demain seront plus intégrés dans le parcours de soin.
Aussi l’EO Paris propose des stages prestigieux à ses étudiants : l’hôpital
d’Orléans, le service d’urologie de la clinique Montsouris, l’hôpital de
Nanterre. Lors de ces stages cliniques, les étudiants pratiquent aux côtés de
spécialistes et d’internes.
De plus, la dimension internationale est devenue incontournable ainsi, notre
école membre du réseau Franc’Ostéo, a signé un partenariat post-graduate
exclusif avec l’European School of Osteopathy de Maidstone en Angleterre
afin de faciliter la mobilité de ses étudiants dans les pays anglophones.
Forte de ses 40 années d’expérience en pédagogie ostéopathique et riche
d’une équipe enseignante passionnée, l’EO Paris est une école qui offre une
formation professionnalisante de qualité où le futur ostéopathe a en mains
tous les atouts pour devenir un thérapeute compétent.
L’équipe administrative se mobilise dans son ensemble pour assurer un suivi
personnalisé des étudiants.

Marie-Anne Chabert
Ostéopathe D.O.
Directrice de l'EO Paris

L’EO Paris délivre un diplôme d’ostéopathie enregistré au niveau I du RNCP.
Cette qualification nous permet de participer de manière active à la recherche
dans le domaine de la santé.
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Qu’est ce que l’ostéopathie ?
UNE THÉRAPIE MANUELLE
NATURELLE ALTERNATIVE ET
EFFICACE À L’ÉCOUTE DU CORPS
Conçue au 19ème siècle par l’américain Andrew Taylor
Still, et règlementée en France depuis 2007, l’ostéopathie
est une thérapie globale utilisant la main comme seul outil
d’analyse et de soins. Elle permet au corps de retrouver
son équilibre et sa capacité à prévenir et lutter contre les
maladies en respectant les lois biologiques. Elle utilise des
techniques variées exclusivement manuelles au service
d’un concept prenant en compte l’unité du corps humain,
et ce, à tout âge de la vie. Elle s’appuie essentiellement
sur la connaissance parfaite de l’anatomie et de la
physiologie.
Aujourd’hui, la place de l’ostéopathie dans le système de
santé publique ne cesse de croître, s’inscrivant dans un
partenariat thérapeutique pour une santé durable. Les
consultations d’ostéopathie sont désormais prises
en charge par la majorité des mutuelles et deviennent de
plus en plus accessibles à tous.
Bien plus qu’une simple discipline manuelle, l’ostéopathie
repose sur une approche globale qui recherche les
causes des troubles avant de traiter leurs effets. Si une
parfaite connaissance du corps humain est nécessaire,
s’intéresser à l’environnement du patient (hygiène de vie,
habitudes alimentaires, suivi médical) est essentiel. C’est
pourquoi l’interrogatoire, appelé anamnèse, a une place
fondamentale, lors de la première consultation, pour
définir une prise en charge adaptée. Depuis sa naissance
jusqu’à la fin de sa vie, tout être
humain peut bénéficier d’un traitement ostéopathique.
Comme l’ostéopathie permet de restaurer la fonction,
et qu’elle peut agir dans un but curatif mais encore plus
dans un but de prévention, les indications d’un traitement
ostéopathique sont diverses et variées.

TROUBLE CHEZ LE NOURRISSONS :
•
•
•
•
•
•
•

problèmes de sommeil, d’agitation, de nervosité
problèmes neurologiques, strabisme,
certaines paralysies néonatales
régurgitations
asthme
bronchite
coliques
déformations du crâne

ADULTES, AFFECTIONS SOUVENT
RENCONTRÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maux de tête
torticolis
douleurs cou, épaules, bras
fourmis dans les mains
dorsalgie aiguë, chronique
douleurs intercostales
lumbago
sciatique
cruralgie

TROUBLES D’ORIGINE
TRAUMATIQUE FRÉQUENTS :
•
•
•
•
•

accidents de voiture «coup du lapin» et tous autres types
accidents sportifs : entorses (coude, poignet, doigt, genou,
cheville, pied)
suites d’une opération chirurgicale
raideurs articulaires
récupération fonctionnelle

CERTAINES MANIFESTATIONS
ORL :
•
•
•
•
•
•
•
•

sinusites
otites
maux de tête
bruits dans les oreilles (acouphènes)
vertiges
asthme
bronchites
toux

* Sur présentation, dans le strict respect des décrets, d’une
attestation médicale de non contre-indication pour les
nourrissons de moins de 6 mois.
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CERTAINES MANIFESTATIONS
DIGESTIVES :
•
•
•
•
•
•

reflux gastrique
brûlures d’estomac
digestion lente
flatulences
transit intestinal, constipation
diarrhée, hernie hiatale

CERTAINES MANIFESTATIONS
GÉNITALES :
•
•

•

Hommes : certains problèmes d’impuissance
Femmes :
— les problèmes de menstruations (règles
douloureuses, irrégulières, aménorrhée, etc...)
— certaines infécondités
— rapports douloureux (dyspareunie)
— poitrine douloureuse (mastose)
Certains problèmes de vessie :
— infection urinaire à répétition
— incontinence urinaire à l’effort

TROUBLES MÉCANIQUES LIÉS À
LA FEMME ENCEINTE :
•
•
•

suivi de la grossesse
aide à l’accouchement
suivi du post-partum pour une récupération
rapide des différentes fonctions

POURQUOI EMBRASSER
LA PROFESSION D’OSTÉOPATHE ?
• L’Ostéopathie est une science qui s’appuie sur l’anatomie et la physiologie pour en faire une méthode anatomophysiologique clinique.
• L’Ostéopathie est une philosophie qui s’appuie sur des concepts énoncés par A.T Still, père fondateur de
l’Ostéopathie.
• L’Ostéopathie est un art qui utilise à la fois l’anamnèse, l’observation, la palpation et le diagnostique comme outils
thérapeutiques
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L’école
L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE À PARIS
L’École d’Ostéopathie Paris dispose des moyens nécessaires pour former des ostéopathes qualifiés, compétents et
responsables.
En recherche permanente d’amélioration de la pédagogie dispensée à ses étudiants, l’EO Paris ambitionne la place
d’école de référence au cœur de la capitale.

UN ÉTABLISSEMENT
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

UNE DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE
PROFESSIONNALISANTE
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UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ PAR UN NOUVEAU CAMPUS EN
LE MINISTÈRE DES SOLIDARITÉ
PLEIN CŒUR DE PARIS
ET DE LA SANTÉ
Le campus bénéficie d’un emplacement privilégié
L’EO Paris est une école d’ostéopathie agréée par
le Ministère des Solidarités et de la Santé pour une
durée de 5 ans. Agrément du 9 juillet 2015 et dont
l’enseignement respecte en tout point les nouvelles
dispositions des décrets n°20141043 et n°2014-1505
régissant l’enseignement de l’ostéopathie en France.

UNE EXCELLENCE
PÉDAGOGIQUE DE PLUS DE 40
ANS
Le corps enseignant de l’EO Paris est composé de
professionnels passionnés. Qu’ils soient ostéopathes,
médecins, enseignants-chercheurs ou chirurgiens…
tous travaillent ensemble au progrès, au
développement et à l’accessibilité de l’ostéopathie
depuis de très nombreuses années.

aux pieds de la gare Montparnasse et donnant sur les
Jardins Atlantique.
L’EO Paris se dote d’un outil pédagogique de premier
plan:
•

Un amphithéâtre de 126 places

•

8 salles de pratique ostéopathique équipées des
dernières technologies multimédia

•

Une clinique pédagogique intégrée à l’école
accueillant 9 boxes de consultation et une salle de
débriefing dont une annexes avec 7 boxes

•

Une cafétéria étudiante équipée de micro-ondes et
de distributeurs de boissons et snack

•

Une bibliothèque

•

Un accès Wifi haut débit

Grâce à ses experts reconnus et respectés, l’école
dispense une formation théorique, pratique et clinique
de premier plan aux étudiants. L’EO Paris applique ainsi
un programme pédagogique en accord avec le décret
avec un volume horaire de 4 860 heures de cours sur 5
ans dont plus de 1 500 heures de pratique clinique.

UN DIPÔME D’OSTÉOPATHIE
ENREGISTRÉ AU PLUS
HAUT NIVEAU DU
RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELS (RNCP1)
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Formation
INITIALE D.O. (BAC+5)
LE PROJET PÉDAGOGIQUE DE L’EO PARIS, par un enseignement proche et attentif, est de former des ostéopathes
experts, riches d’un enseignement délivré par des professionnels de valeur, et qui sauront :

•

Apporter leurs connaissances efficacement au service de
la santé des patients ;

•

Prendre en compte la problématique apportée par chaque
patient et l’évaluer correctement ;

•

Poser un diagnostic d’opportunité thérapeutique et un
diagnostic ostéopathique ;

•

Planifier et conduire un traitement ostéopathique ;

•

Construire une relation thérapeutique de qualité et adaptée à chaque patient, incluant explications et conseils ;

•

Respecter les limites de l’Ostéopathie en sachant orienter
les patients vers un professionnel de santé quand cela est
nécessaire ;

•

S’intégrer harmonieusement dans les équipes de soin
pluridisciplinaires, en ville ou dans les structures médicalisées ;

•

Choisir et construire le mode d’exercice qui leur conviendra le mieux, en développant leur activité professionnelle
efficacement, en cabinet privé ou au sein de toute structure adéquate.

UN PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT EN 2 CYCLES D’ÉTUDES
1er cycle de 3 ans

2e cycle de 2 ans

Visant l’apprentissage des bases fondamentales, socle
indispensable à l’apprentissage des diagnostics et des
traitements ostéopathiques :

Consacré à la synthèse des connaissances acquises dans
l’objectif de la professionnalisation progressive de l’étudiant :

•

•

Enseignement prépondérant en pratique clinique

•

Méthodologie de la recherche et préparation au mémoire
de fin d’étude

•

Installation professionnelle

•
•

Sciences fondamentales de la santé : connaissance de
l’anatomie et des fonctions physiologiques de l’être humain
Sémiopathologie, reconnaissance des signes orientant vers
une pathologie
Concepts, tests et techniques en ostéopathie

100%

75%

50%

25%

année 1
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année 2

année 3

année 4
Cours magistraux
Pratique ostéopathique
Pratique clinique
Observation clinique

année 5

Ceci permet à l’étudiant de prendre progressivement des
UNE PRATIQUE CLINIQUE
initiatives et des responsabilités aboutissant à la réalisation
CONSTRUITE SUR DES
de plus de 150 consultations complètes et validées au terme
CONNAISSANCES THEORIQUES ET de son cursus.
PRATIQUES
UN APPRENTISSAGE PROGRESSIF
Les enseignements sont réalisés sous forme de cours
magistraux (CM), de travaux dirigés (TD) pour la pratique
ostéopathique et s’appuient sur le travail personnel de
l’étudiant.
Les TD sont organisés en groupes de 25 étudiants maximum
pour favoriser un apprentissage individuel permettant de
développer la dextérité et la sensibilité manuelle de chacun
ainsi que la maitrise des gestes thérapeutiques nécessaires
au traitement ostéopathique.
Ainsi, la formation clinique compte 1 500 heures et se
déroule principalement en 4e et 5e année sous la
supervision d’un enseignant ou d’un maître de stage.

L’enseignement se décline en 7 domaines de connaissances,
une formation de pratique clinique et une préparation
au mémoire de fin d’études répartis sur les 5 années de
formation.
L’obtention du diplôme est conditionnée par la validation de
l’ensemble des UE qui font l’objet d’un contrôle continu et
d’un examen terminal (examens semestriels). Le contrôle
des connaissances et des compétences est ainsi obtenu
sous la forme d’épreuves théoriques et
pratiques.

ÉVOLUTION DU CURSUS ET PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
DE LA 1ERE À LA 5E ANNÉE
1re année

CONNAISSANCE
DU CORPS HUMAIN

2e année

DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE

3e année

DÉCOUVERTE DE LA
PRATIQUE CLINIQUE

4e année

PRISE EN CHARGE
DU PATIENT

• Sciences fondamentales de la santé, Anatomie et biomécanique, Physiologie
• Concept ostéopathique, Traitement ostéopathique général, Anatomie palpatoire,
Tests et techniques ostéopathiques
• Pratique entre étudiants et Stages d’observation

• Sciences fondamentales de la santé, Sémiopathologie médicale, Physiologie
• Anatomie palpatoire, Démarche ostéopathique, Tests et techniques ostéopathiques,
• Gestes et soins d’urgence
• Pratique entre étudiants et Stages d’observation

• Sciences fondamentales de la santé, Sémiopathologie médicale, Physiologie
• Maîtrise de la pratique ostéopathique, Cas cliniques, Recherche documentaires
• Introduction à la pratique clinique encadrée en clinique pédagogique

• Sciences fondamentales de la santé, Sémiopathologie médicale, Physiologie
• Diagnostics d’orientation thérapeutique, Cas cliniques et conduite à tenir en
consultation
• Méthodologie de la recherche
• Consultations encadrées en clinique pédagogique

5e année

• Maitrise de la pratique en clinique pédagogique et dans les établissements de soins
partenaires (hôpitaux, EPHAD, cliniques, ...)

MAÎTRISE de la
PRISE EN CHARGE
GLOBALE
& MÉMOIRE

• Spécificités médicales, Analyse et développement de la pratique professionnelle,
Diététique et nutrition
• Santé publique et sociologie de la santé, Méthodologie de la recherche, Mémoire de
fin d’études

Formation clinique
PLUS DE 1500 HEURES DE PRATIQUE
Au terme de sa formation, l’ostéopathe diplômé aura
réalisé un minimum de 150 consultations complètes
validées, lui permettant de s’être familiarisé avec une
diversité de patients et de situations.
L’étudiant doit au travers de cette formation clinique :
•

développer ses connaissances de façon continue tout
au long de sa scolarité puis de sa vie professionnelle;

•

éxercer son esprit critique et son ouverture ;

•

acquérir le sens des responsabilités ;

•

connaitre son champ d’action à son domaine de
compétences pour communiquer et travailler efficacement en interaction et en complément avec les
autres acteurs de la santé.

Ces stages sont au cœur de l’apprentissage de la pratique
clinique tout au long du cursus :
•

En 1 ère année et la 2 ème année pour l’observation des
consultations au sein de la clinique pédagogique et en
cabinet ;

•

En 3 ème et 4 ème , à l’apprentissage progressif de la façon
de mener une consultation ostéopathique ;

•

En 5 ème année : à l’acquisition d’une pratique autonome et
professionnelle.

L’enseignement pratique vise à sans cesse améliorer la
qualité d’écoute, la qualité thérapeutique et les qualités
humaines de l’étudiant.
La clinique pédagogique de l’école et les formations
pratiques au sein d’Etablissements de
référence (CHR d’Orléans - unité Rachis, CHR de Nanterre – unité opératoire, Montsouris – unité viscérale)
sont toutes encadrées et supervisées par des ostéopathes confirmés.

“

Durant 3 mois, j’ai effectué un stage à l’hôpital
Montsouris dans le service d’urologie du
Dr Cathelinau, nous avons pu être en totale
immersion avec les médecins du service en
assistant aux débriefings de début de journée.
Tous les vendredis, nous avons rencontré
les patients du service ainsi que ceux du
service de chirurgie vasculaire pour leur faire
découvrir l’ostéopathie en milieu hospitalier
et effectuer des séances s’il n’y avait pas de
contre-indication ! Une très bonne expérience
pour ouvrir notre champ de compétence et
gagner de l’expérience !
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Anne-Sophie Schmitt

“

UNE ÉCOLE PIONNIÈRE
DANS L’OSTÉOPATHIE

LES STAGES INTERNES
Intégrée au coeur de l’établissement, ou délocalisée dans
des milieux hospitaliers, la clinique pédagogique permet
aux étudiants d’appliquer les enseignements théoriques et
pratiques reçus et de progresser dans leur apprentissage. Ils
observent, traitent et suivent divers patients externes tout au
long de leur formation dans un cadre professionnel, sous le
contrôle et la supervision d’un ostéopathe exclusif.

LES STAGES EXTERNES
L’école développe différents types de partenariats pour
multiplier les terrains de pratique et enrichir la diversité des
pro ls de patients traités durant la formation. Ainsi l’étudiant
pourra mettre en pratique les connaissances acquises au
travers de stages en entreprises ou associations sportives
mais également des établissements de soins de référence
dans la région, toujours sous la supervision d’un ostéopathe
professionnel. Nous développons également des partenariats
pour assurer une présence et une prise en charge lors
d’événements sportifs.

PLUS DE
150 CONSULTATIONS VALIDÉES
POUR CHAQUE ÉTUDIANT
11

Vie étudiante
LA VIE ÉTUDIANTE À L'EO PARIS – LE CAMPUS
Installés à proximité de la gare Montparnasse et donnant sur le Jardin Atlantique, les étudiants de l’EO Paris bénéficient de locaux
modernes de 1 500 m2, entièrement dédiés à l’enseignement de l’ostéopathie.

Tour Montparnasse

Gare Montparnasse
4

6 12 13

Jardins Atlantique

UN CAMPUS
IDÉALEMENT SITUÉ
À MONTPARNASSE

Gaîté 13

L'EO PARIS, C'EST

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS

•
•

Le BDE est l'association des étudiants qui se mobilise pour
dynamiser la vie étudiante de l'école.

•
•
•
•

12

Un amphithéâtre de 126 places
8 salles de pratique ostéopathique équipées des dernières
technologies multimédia
Une clinique pédagogique intégrée accueillant 9 boxes de
consultation, une salle de débriefing et un accueil patients
Une cafétéria étudiante équipée de micro-ondes et de distributeurs de boissons et snacks
Une bibliothèque
Un accès Wifi

Un local est mis à leur disposition au sein de l’école, et une
subvention financière leur est attribuée chaque année pour
les aider à développer des événements, soirées et voyages en
phase avec l’esprit de l’école. Dans ce même esprit, le weekend d’intégration est un évènement incontournable pour
tous les étudiants de l’école, et plus particulièrement pour les
entrants en 1re année qui font la connaissance des anciens
et se créent des cercles d’amis. Un bureau des sports (BDS)
très actif également propose la pratique de nombreux sports
renforçant les liens entre les étudiants.

LE PARRAINAGE
Chaque année, un système de parrainage est mis
en place. Chaque étudiant de 1ère année est pris en
charge par un étudiant de 2e année.
Le nouvel entrant est intégré, il se constitue un cercle
amical, et peut compter sur les anciens pour l’accompagner et le conseiller tout au long de son parcours
scolaire.

LE TUTORAT
Tous les mercredis soirs, les élèves de 4e et 5e année
aident les promotions des années inférieures dans
leurs révisions des cours théoriques et pratiques.
Ces soutiens ont lieu dans une salle dédiée de 17h30 à
19h30.
Mis en place depuis 2013, ce programme rencontre un
franc succès auprès de tous les étudiants.

LES ENSEIGNANTS
ET LA DIRECTION
Les équipes pédagogiques assurent un suivi personnalisé de chacun des étudiants, afin que tous puissent
réussir, en étant préparés au mieux aux différents
thèmes abordés en cours.
Régulièrement, les coordinateurs pédagogiques
échangent avec les délégués pour prendre connaissance de leurs demandes, et répondre à ces dernières.
Les bureaux de la Direction sont ouverts à tous les
étudiants qui le souhaitent, pour faire un point sur
leur formation, les résultats obtenus ou toute autre
demande.

UNE ÉCOLE
SOCIALEMENT
RESPONSABLE

UN BUREAU
DES ÉTUDIANTS
DYNAMIQUE
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Nos équipes
LA DIRECTION

Marie-Anne Chabert

Léa Kieffer

Ostéopathe D.O.
Directrice de l'EO Paris

Directrice adjointe

LES COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES

Nicolas Dewaele

Jean-Baptiste
Boucherat

Chi-Hien Phuong

Matthieu Ristord

David Teissier

Ostéopathe D.O.
Coordinateur
pédagogique 1re année

Ostéopathe D.O.
Coordinateur
pédagogique 2e année

Ostéopathe D.O.
Coordinateur
pédagogique 3e année

Ostéopathe D.O.
Coordinateur
pédagogique 4e année

Ostéopathe D.O.
Coordinateur
pédagogique 5e année

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ENGAGÉE

UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
DÉVOUÉE

L’équipe de l’EO Paris affirme son engagement vers une
qualité toujours accrue en s’appuyant sur une équipe
pédagogique de professionnels reconnus et respectés.

L’équipe administrative est un rouage essentiel de l’école.

L’équipe de l’EO Paris, composée d’ostéopathes, de
médecins ou chirurgiens, de fondamentalistes, d’enseignants universitaires et de chercheurs, œuvre quotidiennement au progrès et à la diffusion de l’ostéopathie.
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Elle organise et gère la vie de l’école, la scolarité des
étudiants, l’admission des candidats. Elle est aussi en
charge de la gestion administrative des stages et des
partenariats.
Enfin, elle assure la gestion et le développement de la
clinique pédagogique intégrée.

Nos 10 points forts

UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ
PAR LE MINISTÈRE DE LA
SANTÉ POUR 5 ANS

UNE ÉCOLE PIONNIÈRE
DANS L’OSTÉOPATHIE

UNE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE

UN DIPLÔME D.O
ENREGISTRÉ AU NIVEAU I
AU RNCP

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉALISATION DU
PROJET PROFESSIONNEL

UN ACTEUR INVESTI
DANS LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE EN
OSTÉOPATHIE

UN CAMPUS EN PLEIN
PARIS

UN MEMBRE ACTIF DU
1ER RÉSEAU D’ÉCOLES
D’OSTÉOPATHIE
EN FRANCE

UN SUIVI PERSONNALISÉ
POUR LA RÉUSSITE DE
TOUS LES ÉTUDIANTS

UNE ÉCOLE
SOCIALEMENT
RESPONSABLE
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Formation continue

L’EXPÉRIENCE CLINIQUE ET LE
SAVOIR SCIENTIFIQUE DE L’EO
PARIS AU SERVICE D’UNE OFFRE
COMPLÈTE DE FORMATION
CONTINUE
En tant que membre actif du 1er réseau d’écoles d’ostéopathie en France, et comme institution scientifique impliquée dans la recherche, l’EO Paris met son expérience et
ses savoirs scientifiques au service d’une offre complète
de formation continue pour les ostéopathes professionnels.

Désireux d’accroître leurs connaissances, qualifications et
compétences pour se spécialiser ou maîtriser les pratiques les plus récentes de la profession, les ostéopathes
professionnels peuvent compter sur une offre de formation continue complète.

À l’heure où l’apprentissage tout au long de la vie est appelé à jouer un rôle central dans les nouvelles politiques
de formation, l’EO Paris s’engage à mettre son expérience
théorique, pratique et clinique, ainsi que son savoir scienti
que au service des ostéopathes professionnels.

PARMI LES POST-GRADUATE
PROPOSÉ À L’EOP :
•

Techniques structurelles en minimum leviers
Nicolas Dewaele D.O. et David Tessier D.O.

•

Biosystémique et Ostéopathie
Thierry Thuillier D.O. et Mathieu Ristord D.O.

•

Accompagnement thérapeutique spécifique et rôle de
l’ostéopathe en milieu sportif
Paul Borie D.O. et Mathieu Lacome Chercheur en Science du
sport et analyste performance au sein d’un club de Ligue 1

•

Troubles développementaux, démarche clinique en
ostéopathie neuropédiatrique
Evelyne Soyez D.O.

POST-GRADUATE
ORGANISÉS VIA RÉSEAU
FRANC’OSTÉO
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Recherche
FAIRE ÉVOLUER L’OSTÉOPATHIE
Pour poursuivre dans la voie de la reconnaissance, l'EO Paris renforce son implication dans la Recherche scientifique.

Mieux comprendre et expliquer la
pratique pour légitimer l’ostéopathie
auprès de la communauté scientifique.

Apporter des fondements scientifiques aux
principes ostéopathiques empiriques.

Les objectifs
du Département

Recherche

Faire connaître les travaux de l'EO
Paris par le biais de communications
(orales ou affichées) et de publications
au niveau national et international.

Promouvoir l’ostéopathie en tant
que profession indépendante en
utilisant des méthodes et raisonnements scientifiques
Conduire des travaux de
recherche en collaboration
avec des professionnels de
santé.

PLUS DE 10
PUBLICATION SCIENTIFIQUES
EN 2015
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Admissions
PROFIL DU CANDIDAT

ADMISSION PARALLÈLE

Pour être admis à suivre la formation en ostéopathie, les
candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année de leur entrée en formation et être titulaires
du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence.

Les étudiants issus d’une autre école d’ostéopathie peuvent
candidater pour intégrer l'EO Paris dans une année du cursus,
aux conditions suivantes :

Les élèves en classe de Terminale peuvent présenter leur
candidature, leur admission définitive étant subordonnée à
l’obtention du baccalauréat.
La sélection des futurs étudiants se fait de novembre à juillet.
Une liste d’attente est mise en place quand notre effectif maximum est atteint.

1 | Déposer un dossier comprenant les éléments suivants :
• la photocopie du baccalauréat et des diplômes obtenus
depuis ;
• les bulletins scolaires des années précédentes dans l’école
d’origine, ainsi que les décisions d’admission dans l’année
supérieure ;
• le contenu des programmes effectués dans l’école d’origine ;

PROCESSUS DE SÉLECTION

• une lettre de motivation explicitant les motifs de la demande
de changer d’école ;
• un CV.

Parce que le métier d’ostéopathe est un métier de passion, et
que les études d’ostéopathie sont longues et exigeantes, nous
attachons une grande importance :
• à la motivation du candidat, ce qui implique une connaissance et une curiosité vis-à-vis du métier ;
• au niveau général du candidat, en particulier dans le bloc
scientifique, mais aussi à sa régularité ;
• au sérieux dans les études, à la capacité à surmonter les
difficultés éventuelles, à la maturité et la responsabilité.
Pour la rentrée scolaire à venir, les étudiants seront sélectionnés sur la base des éléments suivants :
1 | Le dossier de candidature constitué :
• des relevés de note de Première et Terminale ;
• des appréciations des professeurs dans toutes les matières ;
• du relevé de notes du baccalauréat, ou des notes des
épreuves anticipées pour les élèves de Terminale ;
• de la photocopie des diplômes obtenus depuis le bac compris ;
• des notes obtenues dans d’éventuelles études supérieures ;
• du CV & de la lettre de motivation.
2 | L’entretien de motivation avec un coordinateur pédagogique
ou la directrice de l'établissement
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2 | Passer un entretien avec un coordinateur pédagogique ou la
directrice de l'établissement
La décision d’intégration dans une promotion sera fonction
des résultats obtenus, et également, concer- nant les étudiants entrés en formation avant septembre 2015, des programmes initialement suivis.
Une liste d’attente sera éventuellement constituée en fonction
de ces places disponibles.
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter.

COÛT DE LA FORMATION
Les frais de scolarité sont précisés chaque année sur
le site www.ecole-osteopathie-paris.fr
Une fois le dossier de candidature accepté, le
candidat pour valider son inscription doit retourner
sa convention financière signée accompagnée d’un
acompte de 1300 €.
Le solde de la scolarité sera réglé, au choix de
l’étudiant ou de son répondant financier :
• En une fois à la rentrée scolaire
• En 10 prélèvements mensuels

INSCRIPTIONS
Contactez notre service admission :
Téléphone : 01 47 84 88 36
E-mail : contact@ecole-osteopathie-paris.fr

19

Tour Montparnasse

Contact
Besoin de plus d’informations sur l’école,
les locaux, la clinique intégrée...
Nos équipes sont à votre écoute et
répondront à toutes vos questions.

6 allée de la 2e Division Blindée
75015 Paris
01 47 94 98 98
contact@ecole-osteopathie-paris.fr
www.ecole-osteopathie-paris.fr
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Gare Montparnasse
4

6 12 13

Jardins Atlantique

Gaîté 13

Notes
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Partenariat
L’EO Paris propose à ses étudiants diplômés un stage post graduate exclusif de 8 semaines en
clinique dans la célèbre école de Maidstone en Grande Bretagne afin d’obtenir l’inscription au
registre anglais (le GOSC). Cette opportunité leur ouvrira les portes de l’international.

Réseau Franc’Ostéo
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PARTENARIAT EXCLUSIF RÉSEAU FRANC’OSTEO
AVEC L’EUROPEAN SCHOOL OF OSTEOPATHY
(ESO) À MAIDSTONE (GB)
Vous aimeriez pouvoir exercer l’ostéopathie dans le monde anglophone après votre
diplôme ?
Nous avons le plaisir et nous sommes fiers de vous informer que notre réseau
Franc’Ostéo, qui regroupe 6 établissements de formation en ostéopathie en France,
a finalisé un partenariat avec la célèbre école de Maidstone, l’European School of
Osteopathy (ESO) l’une des toutes premières écoles de formation en ostéopathie en
Grande-Bretagne. Lors de ce stage de 8 semaines dans la clinique de Maidstone, les
ostéopathes sont accompagnés pour la réalisation d’un portfolio qui sera soumis au
GOSC. Au terme de ces 8 semaines un certificat de pratique clinique sera remis aux
participants.
Le niveau d’anglais requis est l’IELTS niveau 7.

Cette nouvelle étape dans le développement de notre réseau, rendue possible grâce
à la réputation des écoles de Réseau Franc’Ostéo, délivrant toutes un diplôme
enregistré au RNCP au niveau I, et développant des partenariats hospitaliers de
renom, répond à notre volonté d’offrir à nos étudiants une formation d’excellence, et
une insertion professionnelle épanouissante.
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6 allée de la 2e Division Blindée
75015 Paris
01 47 94 98 98
contact@ecole-osteopathie-paris.fr
www.ecole-osteopathie-paris.fr
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