Nom :

Epouse :

Ecrire en capitales votre nom de naissance

Nom marital

Photo
a coller

Prénoms :
Dans l’ordre de l’état civil

Demande de Validation des Acquis de
l’Expérience
auprès de L’Ecole d’Ostéopathie de Paris
pour accéder au Diplôme d’Ostéopathe RNCP
niveau 1

LIVRET 2 – Validation
Frais d’instruction et de jury : 1650€
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Veillez à la qualité de présentation de votre dossier.

Réservé au service pédagogique

N° de la demande :

Date de réception

Demande recevable 

Demande non recevable 

Date

Cachet du service pédagogique

En cas de recevabilité, une notification est adressée au demandeur et le livret 2 est conservé par le service académique de l’établissement.

PIECES A FOURNIR


Le présent livret dûment complété.



Toute pièce justificative des différentes activités citées comme expériences si non fournie avec
le livret 1.



Une enveloppe (format A5) portant l’adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur (plus
de 20 grammes).



Un chèque de 1650€ à l’ordre de l’Ecole d’Ostéopathie de Paris.

REMARQUES IMPORTANTES
Vous devez justifier d’activités salariées, non salariées ou bénévoles continues ou discontinues,
déclarées, sur une période d’une durée totale cumulée d’au moins 4000 heures depuis 2007. Mais
attention : les périodes de formation initiale ou continue, ainsi que les stages et périodes de
formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont
pas pris en compte dans la durée d’expérience requise (cf. article 2 du Décret 2002-615 du 26 avril
2002).
Ce présent livret doit permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d’identifier les
connaissances, aptitudes, et compétences, que vous avez acquises ; contributions scientifiques et
qualitatives à l’évolution de la pratique ostéopathique au-travers de votre expérience professionnelle
salariée, non salariée ou bénévole mentionnée dans le livret 1 - Recevabilité.
Le jury délibère afin de déterminer les compétences qu’il estime acquises dans le cadre de
l’expérience décrite en regard du référentiel de certification. Il prononcera une validation totale
(valant délivrance du diplôme de niveau 1), partielle ou un refus. Les résultats de délibération seront
visés et entérinés par la Commission de validation de l’établissement, conformément à l’article 14
du décret 2014-1043 du 12 septembre 2014 (et textes associés). A défaut, le jury peut valider votre
expérience pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention
du diplôme d’ostéopathe. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui,
dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de
l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du Diplôme d’Ostéopathe de niveau 1 (cf.
article 5 du Décret 2002-615 du 26 avril 2002).
Le livret 2 est à renvoyer à l’adresse suivante : Ecole d’Ostéopathie de Paris – Service VAE 6 allée
de la deuxième division blindée, 75730 Paris Cedex. Seuls les dossiers complets réceptionnés sont
examinés en vue de la validation partielle ou complète de la certification. Le jury VAE se réunit une
seule fois par an.
Nous vous rappelons qu’au cours d’une même année civile, vous ne pouvez déposer qu’une seule
demande auprès d’un établissement pour le Diplôme d’Ostéopathe niveau 1 et trois demandes pour
des certifications différentes.

Livret 2 – Validation
FICHE 1

Votre déclaration sur l’honneur
Je,
soussigné(e)
_________________________________________________________________________________________
Nom de naissance et prénom du demandeur

déclare sur l’honneur :
-

l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent livret 2 ;

-

avoir formulé la demande de validation des acquis de mon expérience pour :
Veuillez inscrire : le Diplôme d’Ostéopathe RNCP niveau 1 délivré par l’Ecole d’Ostéopathie de Paris

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
-

ne pas avoir déposé de demande de validation des acquis de l’expérience pour ce même
diplôme, durant l’année civile en cours, dans un établissement similaire ;

-

ne pas avoir déposé, pour des diplômes ou titres différents, plus de trois demandes au
cours de l’année civile en cours.

Fait
à ___________________________________________
_____________________________________

Le ____ / _____/

Signature du demandeur :

Le service VAE de l’établissement se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude de vos déclarations.
En cas de fausse(s) déclaration(s), l’obtention du diplôme vous sera refusée, et l’administration sera tenue de déposer plainte
contre vous.
La Loi punit quiconque se rend coupable de fausse déclaration :
“Constitue « un faux » toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la
preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende” (code pénal, art. 441-1)
“Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public,
par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder
une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.” (code pénal art. 441-6)

Livret 2 – Validation
FICHE 2
NOM : ____________________ PRENOM : ________________

Votre expérience (1/2) : Activité d’ostéopathe
Décrivez de manière manuscrite votre activité professionnelle, une progression éventuelle par la formation continue, la traçabilité des
dossiers de patients, les éléments de comptabilité et de gestion, la communication autour de votre exercice …
Joignez les références ou/et photocopies des sources citées.
Vous pouvez reproduire cette fiche en autant d’exemplaires que nécessaire. Dans ce cas, numérotez chacun des exemplaires utilisés.

Livret 2 – Validation
FICHE 3
NOM : ____________________ PRENOM : ________________

Votre expérience (2/2) : Autres activités en lien avec
l’ostéopathie
Décrivez de manière manuscrite les activités complémentaires signalées dans le livret 1 (telles que les cours ou enseignements délivrés,
les outils pédagogiques utilisés, les interventions auprès de syndicats professionnels, la publication d’articles ou ouvrages en lien avec
l’ostéopathie, vos participations à des travaux scientifiques, à des travaux de recherche multidisciplinaires, des congrès, des collectifs de
réflexion destinés à faire évoluer la pratique ostéopathique…).
Présentez et commentez vos principales fonctions et/ou responsabilités, ainsi que le contexte dans lequel elles ont été réalisées.
Evoquez précisément la nature des mesures ou dispositifs qui déterminent votre intervention, les ressources ou méthodes mobilisées.
Joignez les références ou/et photocopies des sources citées.
Vous pouvez reproduire cette fiche en autant d’exemplaires que nécessaire. Dans ce cas, numérotez chacun des exemplaires utilisés.

