
INFOS 

PRATIQUES  

 

 

LA REUNION D’INFORMATIONS:  
 
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 Lyon, école 

d’ostéopathie 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 : 

 

 Accueil entre 10H et 10H30 

 Présentation de 10H30 à 12H 

 Questions-Réponses de 12H à 12H30 

 Entretiens individuels d’Aptitude à partir de 13h 

  

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL D’APTITUDE AUX ETUDES EN OSTEOPATHIE ET AU 

METIER D’OSTEOPATHE ANIMALIER 
  

L’entrée à ISOstéo Lyon, école d’ostéopathie 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 2 heures et se déroule comme suit : des tests d’aptitude + 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 Lyon, Ecole d’Ostéopathie Animale | Campus Lyon Ouest 
Ecully | 13 Chemin du Petit Bois 69130 Ecully.  
 
Pour tout renseignement complémentaire : Audrey Barbier abarbier@.isosteo.fr | 04 78 43 24 50 

Dates  
Journées Portes Ouvertes 

18 janvier 
14 mars 
16 mai  
27 juin  
18 juillet 

2020 
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