Les ETUDES
L’exercice de la profession d’ostéopathe animalier est conditionné par la réussite
« au concours » (l’épreuve d’aptitude) organisé par le CNOV après 5 années d’études
supérieures.

INFOS
PRATIQUES

En cas d’échec l’étudiant est Bac + 0 et n’est pas Bac + 5.
Aussi ISOstéo Lyon accepte à l’école uniquement des étudiants Bac+2 qui ont préalablement suivi
les études conseillées ou les Ostéopathes D.O.

LES ENSEIGNEMENTS POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’OSTÉOPATHE
ANIMALIER
 Les études Bac +3 +4 et +5 soit 3 années d’étude:
2 400 heures d’enseignement théorique, pratique et clinique pour préparer « le concours » :
l’épreuve d’aptitude et acquérir 5 des 6 compétences pour obtenir le Diplôme d’Ostéopathe
Animalier délivré par ISOstéo Lyon.
 Les études Bac +6 :
60 heures d’enseignement (dont 20 heures de guidance pour la réalisation d’un mémoire de fin
d’étude) pour améliorer la maitrise de la 5e compétence, acquérir la 6e compétence et obtenir le
Diplôme d’Ostéopathe Animalier d’ISOstéo Lyon.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique d’ISOstéo Lyon a pour unique objet la formation d’étudiants au métier
d’ostéopathe animalier libéral.
Le projet pédagogique est donc axé sur la transmission de compétences en vue de la réussite « au
concours » et de l’obtention du diplôme d’ostéopathe animalier, mais aussi sur l’accompagnement
au métier d’ostéopathe animalier et à l’installation en cabinet libéral.

Ce projet s’articule autour de 4 axes :





La maîtrise du concept ostéopathique : la systémie
Le développement des compétences cognitives et psychomotrices : le savoir et le savoir-faire
La pratique clinique omniprésente : le savoir agir
L’accompagnement personnalisé vers l’insertion professionnelle : le savoir réussir

La méthode pédagogique d’ISOstéo Lyon repose sur une pédagogie exigeante depuis 1991 et son
adaptation à l’ostéopathie animale depuis 2018.
Cette méthode revêt 4 principes :
 L’équilibre entre les apprentissages individuels et les apprentissages collectifs, entre les apports
de connaissances de savoir-faire et de savoir agir, pour savoir réussir.
 La progressivité dans l’acquisition des concepts et des compétences.
 L’accompagnement de l’étudiant à travers un suivi individualisé durant ses années d’études.
 Le suivi individuel du jeune diplômé par un coordinateur pédagogique pendant les 3 années qui
suivent l’obtention du Diplôme d’Ostéopathe Animalier.

LES FRAIS DE SCOLARITÉ À ISOstéo LYON
Par année : 10 000 €  Soit pour 3 années d’études : 30 000 €
Les Frais de Scolarité à ISOstéo Lyon sont payables :
 En totalité au 1er septembre de chaque année
 Par prélèvement : 1ère année = 1 000 €/mois sur 10 mois
: 2e année =
:

3e

833 €/mois sur 12 mois

année =

834 €/mois sur 12 mois

Les Cotisations aux Associations sont :
 Cotisation unique au Fonds de Solidarité : 300 €
 Cotisation unique au BDE-BDS pour les 3 années de scolarité : 90 €
 Cotisation unique au Réseau des Diplômés : 300 €
 Les Cotisations aux Associations (690 €) sont payables par chèque lors de l’inscription à ISOstéo Lyon
La Contribution à la Vie Etudiante et de Campus : 90 €
Rappel : Tout(e) étudiant(e) doit être à jour du paiement de sa scolarité. L’absence de règlement entraîne la
suspension des services d’ISOstéo Lyon : carte d’étudiant, inscription aux cours, accès à la bibliothèque,
certificat de scolarité, présentation aux examens, etc.

LES SERVICES INCLUS DANS LE COÛT DES ÉTUDES :
1. En vue de l’obtention du Diplôme d’Ostéopathe Animalier
 L’inscription aux cours et la présentation aux examens, l’accès illimité aux salles de pratique
 L’accès illimité à la plateforme pédagogique (MOESAIC)
 La carte étudiant et le cloud étudiant (espace personnel de stockage des données)
 La bibliothèque avec photocopies gratuites et en libre service
 Le Wifi et l’adresse email personnelle ISOstéo à vie
 Les consultations ostéopathiques gratuites dans les 3 cliniques de l’école pour l’étudiant et ses proches
 L’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle Etudiant en Ostéopathie Animale
 La fourniture d’une paire de chaussure de sécurité

 La cafétéria et l’accès au Resto U
2. En vue de l’entrée dans la vie professionnelle
 Le suivi individuel du jeune diplômé par un coordinateur pédagogique pendant les 3 années qui
suivent l’obtention du Diplôme d’Ostéopathe Animalier
 Le Réseau des Diplômés avec un accès permanent à toutes les offres proposées gratuitement
(produits et services à des tarifs privilégiés, conférences gratuites, opportunités professionnelles,
etc.)
 L’accès prioritaire et à un tarif préférentiel -20% à des formations spécialisées ostéopathiques
animales,
3. Le matériel non inclus dans le coût des études :
 Les frais d’inscription et de déplacement « au concours » l’épreuve d’aptitude
 L’ordinateur personnel
 Les livres et les modèles anatomiques qui sont disponibles à la bibliothèque

