
Liste des pièces à joindre au dossier de candidature :

Photo d’identité récente

Copie de la carte d’identité ou du passeport

Lettre de motivation

Copie des notes du baccalauréat

Pour les étudiants (bac+2) une attestation indiquant le 2 années d’études suivies post bac et un
relevé des notes et des résultats des concours présentés

Dossier à retourner à :

ISOstéo Animale Campus Lyon Ouest Ecully
13 Chemin du Petit Bois - 69130 Ecully 

contact@animale.isosteo.fr
www.animale.isosteo.fr

Tél : 04 78 64 34 71

PA R T I E  R É S E R V É E  À  L ’ A D M I N I S T R AT I O N

Dossier reçu le

Dossier étudié le

Entretien réalisé le

Décision du comité d’admission

Contrat de formation envoyé le

admis            r  refusé

Formation en 3 ans - 2 400 heures

Nom :

Prénom :

ISOstéo Animale : Admission BAC + 2

Ostéopathie Animale

P H O TO
DOSSIER
DE
CANDIDATURE



Etudes ou Activités en cours : (à préciser)

Études

Études

Activité Professionnelle

Parcours Académiques : (joindre copie des diplômes obtenus post Baccalauréat) 

Année :    Intitulé :

Activités ou expériences en rapport avec le monde animal :

Année :      Durée :                Type:                                Structure :

Nom :

Prénom :

            Homme                    Femme                          Taille :                        Poids :

Lieu de naissance :                                           Date de naissance : 

Adresse :            

Téléphone :

Mail :

animale.isosteo.fr

CURRICULUM VITAE



Lettre de motivation (A rédiger sous Word entre 4 000 et 5 000 caractères maximum) 

- Pourquoi j’entreprends des études en Ostéopathie Animale ? 
- Mes qualités pour suivre des études en Ostéopathie Animale et pour exercer le métier d’Ostéopathe
  Animalier.
- Mon activité future d’Ostéopathe Animalier libéral(e) Comment ? Avec qui ? Où ? 
- Pourquoi choisir ISOstéo Animale ?

Avez-vous déjà consulté un Ostéopathe Animalier ?       Oui       Non 

Comment avez-vous connu ISOstéo Animale ?  

Etes-vous recommandé(e) par :  Ostéopathe   Etudiant                  Autre  

Nom/Prénom/Ville :

animale.isosteo.fr

MIEUX SE CONNAITRE



Les Journées Portes Ouvertes
(Choisissez votre date)

  Samedi 15 décembre 2018   Samedi 11 mai 2019

  Samedi   2 février 2019    Samedi 22 juin 2019

• Accueil entre 10h et 10h30
• Présentation de 10h30 à 12h
• Questions-Réponses de 12h à 12h30
• Entretiens individuels d’aptitude  à partir de 13h

La Réunion d’information sur le métier d’ostéopathe animalier
et les études en ostéopathie animale

Dans le but de vous apporter une information complète avant votre inscription à l’école, nous vous 
proposons de participer à une Journée Portes Ouvertes.
A cette occasion, Alexandre Maurin, Ostéopathe et Directeur d’ISOstéo Animale, accompagné d’étudiants 
vous présenteront : L’Ecole | Le Métier d’ostéopathe animalier | La Formation |  La Vie Scolaire et 
péri-scolaire, et répondront à toutes vos questions.

La Réunion d’information lors d’une Journée Portes Ouvertes dure 2 heures

L’entretien individuel d’aptitude aux études en ostéopathie et au 
métier d’ostéopathe

L’entrée à ISOstéo Animale est conditionnée par la réussite de l’entretien d’aptitude aux études en 
ostéopathie animale et au métier d’ostéopathe animalier.L’entretien d’aptitude a pour objectif d’évaluer 
votre capacité à vous engager dans des études supérieures en ostéopathie animale et votre capacité à 
exercer le métier d’ostéopathe animalier.L’entretien d’aptitude dure 1 heure et se déroule comme suit : 
entretien de motivation sur la base du dossier de candidature (CV + Lettre de motivation)
L’entretien d’aptitude n’est pas un examen, il n’y a rien à réviser. Les entretiens d’aptitude ont lieu le 
samedi à l’issue de la Journée Portes Ouvertes. Le candidat assiste donc à la réunion le matin avec ses 
parents, puis passe seul son entretien d’aptitude dans l’après-midi (penser à apporter un repas le cas 
échéant). Les candidats qui viennent uniquement pour l’entretien individuel d’aptitude sont convoqués à 
une heure fixe le samedi après midi.
En cas d’impossibilité de vous déplacer à l’école le samedi, possibilité de se rencontrer du lundi au 
vendredi (durée 2 heures)
Important : pour pouvoir vous présenter à l’entretien d’aptitude, vous devez obligatoirement avoir 
renvoyé votre dossier de candidature à ISOstéo Animale | Campus Lyon Ouest Ecully | 13 Chemin du 
Petit Bois 69130 Ecully.

Pour tout renseignement complémentaire contactez Audrey Barbier :
abarbier@animale.isosteo.fr | 04 78 64 34 71

SE RENCONTRER


