LES 10 POINTS FORTS
d’ISOstéo Lyon

INFOS
PRATIQUES

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE D’APTITUDE « LE CONCOURS »
Pendant 3 années d’étude, ISOstéo Lyon, Ecole d’Ostéopathie Animale, prépare les étudiants à
l’épreuve d’aptitude « le concours » organisé par l’Ordre des Vétérinaires (C.N.O.V)
La réussite à l’épreuve d’aptitude « le concours » permettra à l’étudiant d’être inscrit sur le registre
national d’aptitude pour pratiquer des actes d’ostéopathie sans être vétérinaire.
1.

Des enseignants compétents et expérimentés pour réaliser le programme préparant à l’épreuve
d’aptitude organisée par l’ordre des Vétérinaires.

2.

Des promotions adaptées (40 étudiants)
Une promotion de 40 étudiants, deux groupes de 20 étudiants pour les enseignements pratiques
et cliniques.
A ISOstéo Lyon, nous anticipons que l’épreuve d’aptitude deviendra rapidement un concours
d’aptitude avec un nombre limité à 160 candidats admis. (Pour information, chaque année les 4
écoles vétérinaires forment 600 Docteurs Vétérinaires.)

3.

Formation initiale : 3 années d’études, 2 400 heures d’enseignement théorique, pratique et
clinique pour préparer l’épreuve d’aptitude.

4.

Des locaux dédiés à l’enseignement de l’ostéopathie animale.
Située au 22 Chemin du Petit Bois à Ecully, l’école bénéficie des installations du Campus Lyon
Ouest Ecully (logement étudiants, restaurant universitaire, etc.), mitoyenne à l’école
d’ostéopathie humaine et proche de l’école vétérinaire Vet Agro Sup (implantée à Marcy l’Etoile)
et de nombreux centres équestres.

5.

Un coaching individuel de tous les étudiants: Dès le début de la 1ère année,
les étudiants sont suivis individuellement afin de les accompagner dans leur
développement de praticiens et dans leur compréhension de leurs patients.
Ainsi ISOstéo Lyon répond durant leurs trois études à leurs éventuels besoins
en tant qu’étudiants et futurs thérapeutes.

6.

Des emplois du temps respectueux du cycle de la vie étudiante : un temps
pour le travail individuel et un temps pour le repos durant les vacances scolaires.

7.

Une ambiance de travail motivante et conviviale. Tout est organisé pour que
l’étudiant se sente bien : le cadre (le Campus Lyon Ouest Ecully), les équipements
pédagogiques, les horaires d’ouverture de 8 heures à 20 heures tous les jours de la
semaine,(18 heures pendant les périodes de vacances scolaires).

OBTENTION DU DIPLÔME D’OSTÉOPATHE ANIMALIER
D’ISOSTÉO LYON
8. Après avoir réussi l’épreuve d’aptitude « le concours » organisé par l’Ordre des Vétérinaires, ISOstéo
Lyon, Ecole d’Ostéopathie Animale, propose aux étudiants 1 année de professionnalisation pour
obtenir le Diplôme d’Ostéopathe Animalier de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie Animale Lyon (ISOstéo
Lyon) :
•
•

Recherche et Mémoire : Améliorer la maitrise de la 5e compétence de l’ostéopathe animalier :
analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles : 24
heures d’enseignement – Réaliser et soutenir un mémoire : 20 heures de guidance pédagogique.
Préparer une installation professionnelle : Acquérir la 6e compétence de l’ostéopathe animalier :
gérer un cabinet : 16 heures d’enseignement.

9. Le suivi individuel des jeunes diplômés par un coordinateur pédagogique pendant les 3 années qui
suivent l’obtention du Diplôme d’Ostéopathe.
10. Le Réseau des Diplômés : ISOstéo Lyon Alumni, un accès permanent à tous les services proposés
gratuitement : mini site web professionnel et personnalisable relié à l’annuaire des Diplômés, logiciel
de prise de RDV avec les patients (MOESAIC Cabinet), offres exclusives des partenaires, annonces
professionnelles.

