FORMATEURS D’OSTÉOPATHES D’EXCELLENCE

InSO Lille au cœur du Parc Eurasanté

Site d'excellence de 300 hectares, dédié aux activités de pointe de la filière biologie
santé nutrition

170 entreprises
3100 salariés

8 hôpitaux
16000 salariés

4 facultés
20000 étudiants

50 labos
1800 chercheurs

QU’EST CE QUE l’OSTÉOPATHIE ?

L’ostéopathie est à la fois un art, une science et une technique visant, à partir
d’une écoute (mains) et d’une approche globale (holistique) à restaurer chez
l’homme les mobilités tissulaires et l’équilibre fonctionnel en stimulant ses
forces auto-curatives naturelles.
L’ostéopathie s’adresse aux troubles fonctionnels :
dès la petite enfance, des systèmes orthopédique, neurologique, cardio-vasculaire,
ORL, digestif et neuro-végétatif ainsi que les séquelles de traumatismes.

LA PROFESSION D’OSTÉOPATHE

L’ostéopathe n’utilise qu’un seul outil : ses mains. Il ne prescrit aucun
remède chimique.

L’Ostéopathie s’exerce principalement en libéral.
Néanmoins, la demande explose en entreprise, sportif ou milieu
hospitalier.

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le taux d’insertion de nos diplômés dans la profession d’ostéopathe est entre
95 et 100% chaque année.
Les enquêtes d’insertion sont disponibles sur notre site internet dans l’onglet
« ostéopathie »;
Nous avons choisi de mettre en avant :
- Leur localisation
- Leur démarche : installation en cabinet, assistanat, remplacement ou les 2
- Leur chiffre d’affaire

LA FORMATION EN OSTÉOPATHIE

AGRÉÉE PAR LE
MINISTÉRE DE
LA SANTÉ

Établissement d’Enseignement
Supérieur Privé Agréé par le
Ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports depuis le
20 Septembre 2007
et en première instance depuis
Juillet 2015.

CERTIFIÉE
RNCP
NIVEAU I

Cette distinction donne
officiellement à notre formation
une correspondance de
niveau Master 2 (Bac + 5).
Certification renouvelée en
février 2021 pour 5 ans.
Niveau 7 = Bac+5/Master 2 et
est le plus haut niveau de
certification des écoles
d’ostéopathie à l’échelle
européenne.

CERTIFIÉE
VERI SELECT

Certifiée Veri SELECT
Niveau Excellence
pour la qualité de
l’enseignement et la
formation dispensée.

L’ÉCOLE EN QUELQUES POINTS

1546 h de
cours
magistraux

1814 h de TD
(travaux
dirigés)

1500 h de
pratique
clinique

L’ÉCOLE EN QUELQUES POINTS
Une formation en 5 ans structurée en domaines d’enseignement
subdivisés en unités d’enseignement :
1ère année : 900 h de cours magistraux et TD – 50 h de clinique
2ème année : 920 h de cours magistraux et TD – 70 h de clinique
3ème année : 760 h de cours magistraux et TD – 210 h de clinique
4ème année : 526 h de cours magistraux et TD – 450 h de clinique
5ème année : 240 h de cours magistraux et TD – 720 h de clinique

5 responsables d’années - coordinateurs pédagogiques dédiés

L’ÉCOLE EN QUELQUES POINTS

PASSAGE EN ANNÉE SUPÉRIEURE ET EXAMENS
Une année est validée par une note de 10/20 (minimum) à la totalité des
unités d’enseignement (UE)
La note d’UE correspond à la moyenne des notes de chaque matière
Passage en année supérieure possible à partir de 80% des UE validées
Redoublement possible à partir de 50% des UE validées
Système de compensation possible entre UE (par couple)

L’ÉCOLE EN QUELQUES POINTS
DISPENSES
Les étudiants provenant de PACES et classés « reçus-collés » peuvent
bénéficier d’une dispense dans les matières suivantes :
Biochimie, biologie cellulaire et biologie moléculaire : 60 h
Histologie, embryologie et génétique : 70 h
Anatomie et physiologie générale : 20 h

Biophysique : 60 h
Pharmacologie générale : 40h
TOTAL = 250 h

LA PRATIQUE OSTÉOPATHIQUE
LA CLINIQUE INTERNE À L’ÉCOLE

Centre de consultations ostéopathiques :
Les traitements sont effectués par des étudiants encadrés par
des professionnels ostéopathes D.O.

LA PRATIQUE OSTÉOPATHIQUE
LES STAGES EN ENTREPRISE

LA PRATIQUE OSTÉOPATHIQUE
LES STAGES PRATIQUES
EN MILIEU HOSPITALIER
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COMMENT INTÉGRER L’ÉCOLE ?
Demander le dossier d’inscription à communication@lille-osteopathie.fr et le
retourner le plus rapidement possible par voie postale à l’école.
(Etude du dossier d’inscription par le Comité de Sélection)
Participer à une journée de tests comprenant :
- En présentiel à l’école:
Un entretien de motivation

- A distance:
Des tests écrits : psychotechniques et logique
culture générale nationale et internationale
culture scientifique et médicale
Les résultats des tests sont envoyés par courrier sous trois semaines environ.
Les candidats sont répartis en trois listes : admis, liste d’attente, ou refusés.

QUESTIONS FREQUENTES
Combien d’étudiants sont recrutés en première année ?
Environ 80 étudiants.

Y a-t-il des aides du CROUS : bourses d’études, logement?
Non malheureusement. De nombreux étudiants font le choix de prendre un
job en parallèle de leurs études.
Pour le logement, nous affichons régulièrement les offres que nous recevons.
La majorité des étudiants se logent sur Lille.

Y a-t-il réellement possibilité d’exercer une activité salariée à côté
des cours et d’avoir du temps pour les loisirs ?
Avec 900h de cours, les semaines sont chargées. Il est donc possible de
travailler le week-end mais les cours restent prioritaires en semaine.

QUESTIONS FREQUENTES
Quel est le prix de la scolarité ? Existe-t-il plusieurs moyens de
paiement ?
Pour la rentrée 2021, les frais de scolarité sont de 8490€. Il y a possibilité
d’échelonner les paiements sur l’année.

Quels types de bacs sont sélectionnés pour entrer à l’InSO?
Tous les types de bacs peuvent candidater. Nous ne faisons pas de sélection
en fonction de la filière du candidat. Attention, la formation s’adresse
davantage aux étudiants de TS ou TES car les matières scientifiques rythment
l’année scolaire.

Existe-t-il des passerelles entre l’école d’ostéopathie et d’autres
formations ?
Il n’existe pas de passerelle entre l’ostéopathie et les autres formations
scientifiques et médicales.

QUESTIONS FREQUENTES
Peut-on se former à l’ostéopathie équine ?
Nous ne formons pas en ostéopathie équine. La réglementation a beaucoup
évolué ces derniers temps. Dorénavant, la loi stipule que la compétence
ostéopathique animale soit donnée aux vétérinaires.

L’école est-elle présente sur PARCOURSUP?
Non. Nous ne sommes pas présents sur PARCOURSUP.

Y a-t-il encore de la place pour s’installer à la sortie de l’école ?
Oui ! Il faut bien sûr choisir son emplacement et ne pas s’installer où
beaucoup d’ostéopathes sont déjà présents. La concurrence augmente mais
la demande aussi. Les premières années peuvent être délicates car il faut se
créer une patientèle mais si vous êtes bons et que vous savez vous vendre,
vous n’aurez pas de problème.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Permanences Zoom :
Nous sommes disponibles en visio pour répondre à vos éventuelles questions.
De 14h30 à 16h30 :
https://us02web.zoom.us/j/89121619425?pwd=d1hXQVdVQjUwSkEwZ25RY
nJ3Y3dVdz09

Lorsque vous cliquez sur le lien, vous serez redirigés vers la visio. Vous serez
placés en « salle d’attente » avant d’être admis dans un des petits groupes de
discussion.
Merci de votre patience !

Merci de votre attention et à bientôt

