L’OSTEOPATHIE A L’INTERNATIONAL

OBJECTIFS
 Continuer votre apprentissage de l’Anglais
 Réaliser des stages d’observation en pays anglophone
 Avoir une expérience ostéopathique et professionnelle à l’international d’au moins 4
mois.
 Réaliser des consultations ostéopathiques rémunérées en anglais dans la 4ème clinique
ostéopathique d’ISOstéo Lyon implantée à Dublin 2.
 Préparer son dossier d’admission au registre anglais des ostéopathes : GOsC.
https://www.osteopathy.org.uk/home/

PROGRAMME
Niveau I : A effectuer durant les 5 années d’étude à ISOstéo Lyon avant l’obtention du Diplôme
d’Ostéopathe
-Acquérir les compétences en anglais CECRL de Niveau : B1
-Réaliser pendant les vacances scolaires après une 3ième année validée
2 semaines de stage d’observation en pays anglophone chez un ostéopathe.
-Réaliser pendant les vacances scolaires après une 4ième année validée
2 semaines de stage d’observation en pays anglophone chez un ostéopathe
-Acquérir les compétences en anglais CECRL de Niveau : B2
Niveau II : A effectuer après l’obtention du Diplôme d’Ostéopathe
-Réaliser un stage pratique sur une période de 4 mois (16 semaines) 160 consultations ostéopathiques
complètes et rémunérées (10 par semaines) à Dublin 2 dans le Cabinet d’Ostéopathie de notre
partenaire Peter Best ou en entreprise.
-Acquérir les compétences en anglais CECRL de Niveau : C1

ACQUISITION DES COMPETENCES EN ANGLAIS
La formation à la langue anglaise est dispensée chez notre voisin et partenaire Eklya – School of
Business
Après évaluation du Niveau CECRL (tests écrits et oraux ) il sera proposé à l’étudiant :
-32 heures de formation en groupe de 20 étudiants maximum réparties sur l’ensemble de l’année
universitaire à raison de 2 heures toutes les 2 semaines.
-10 mois d’accès individuel aux contenus interactifs en ligne et à la plateforme E-FLEX.
Pour plus de renseignements sur le CECRL : https://www.coe.int/fr/web/common-europeanframework-reference-languages/level-descriptions
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SPORT & SPORTIFS

PRE-REQUIS

MODALITES
MODALITES, TARIFS et LIEU DE FORMATION :

Apprentissage de l’anglais :
Lieu de formation : Eklya – School of Business (Campus Lyon Ouest
Ecully)
Frais de formation : 450 € par année
Stages d’observation (activité non rémunérée) :
Lieu de formation : pays anglophones européens
Frais de formation : 900 € par stage et par année
Stage pratique (activité rémunérée)
Lieu de formation : Dublin 2 ( Irlande )
Frais de formation : 2 400 €
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Renseignements et inscription
Audrey Barbier : 04 78 64 34 71 abarbier@isosteo.fr (1A, 2A et 3A)
Jean Canetos : 04 78 43 24 50 jcanetos@isosteo.fr (4A et 5A)
inscription.formation@isosteo.fr

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES et INTERVENANTS
Karim Kebaili Commier Ostéopathe D.O, directeur d’ISOstéo Lyon
Peter Best Osteopath, MSc à Dublin 2
Intervenants : Ostéopathes anglophones

Options
3 options possibles :
- Option 1 : Apprentissage de l’anglais
- Option 2 : Stages d’observation (activité non rémunérée)
- Option 3 : Stage pratique (activité rémunérée)
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