Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille
Formation continue
Les modalités financières : frais de formation
Pour les médecins :
De la première à la quatrième année , les frais de formation s’élèvent à 2.500€ annuels.
La cinquième année s’élève à 3500 euros net annuels
Pour les masseurs kinésithérapeutes :
De la première à la quatrième année, les frais de formation s’élèvent à 5.000€ annuels.
La cinquième année s’élève à 6000 euros net annuels

Sélection et admission :
Pour vous inscrire en 1ère année, il faut :
-

Dans un premier temps :

●
●
●
●
●

Une photocopie de votre diplôme médical ou paramédical
Un CV
Une lettre de motivation
Le règlement des frais d’ouverture du dossier s’élevant à 150 €
Le dossier de candidature rempli et complété

Votre inscription définitive vous sera notifiée par courrier recommandé dans les 15 jours après
réception de votre dossier de candidature.
- Dans un deuxième temps :
● Le contrat de formation professionnelle et le règlement intérieur dûment remplis et signés
en double exemplaire
● Un chèque d’acompte des frais de scolarité de 1.000 €
● 4 photos d’identité
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Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille
Formation continue
Dossier de candidature
À joindre avec le curriculum vitae, la lettre de motivation et la photocopie du diplôme.

Nom : ______________________________
Prénom : ____________________________
Promotion : __________________________
Date de naissance : ____________________
Lieu de naissance : _____________________
Photo

Adresse personnelle : ________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Téléphone : _______________ Fax : _____________ Portable : ________________
E- Mail : _____________________________________________________________

Nationalité : __________________________
N° sécurité sociale : ____________________
Groupe sanguin : ______________________

Adresse professionnelle : _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Téléphone : _______________ Fax : _______________ Portable : ______________

Profession :

 Médecin

 Masseur-Kinésithérapeute
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