LES 10 POINTS FORTS
d’ISOstéo Lyon

INFOS
PRATIQUES

OBTENTION DU DIPLÔME D'OSTÉOPATHE ENREGISTRÉ
AU RNCP DE NIVEAU I :
1. Des enseignants compétents pour réaliser le programme officiel de 4 860 heures :
87 % des enseignants ont plus de 5 années d'expériences.
2. Un programme officiel complété par 140 heures d'enseignement de pratique ostéopathique
crânien et viscéral.
3. Une formation pratique clinique omniprésente depuis 2010.
4. Des classes de travail adaptées à l'enseignement dispensé :
 Cours Magistraux (CM) en classe complète de 120 étudiants (en amphithéâtre)
 Travaux Dirigés (TD) en groupe de pratique de 40 étudiants encadrés par 2 enseignants ou en
sous-groupe de pratique de 20 étudiants encadrés par 1 enseignant
 Formation Clinique (FC) en groupe clinique de 10 étudiants encadrés par 2 enseignants/tuteurs
de stage en 4ème année et par un enseignant/tuteur de stage en 5ème année.
5. Un coaching individuel de tous les étudiants
Dès le début de la 1ère année, les étudiants sont suivis individuellement afin de les accompagner
dans leur développement de praticiens et dans leur compréhension de leurs patients. Ainsi ISOstéo
Lyon répond durant leurs cinq études à leurs éventuels besoins en tant qu’étudiants et futurs
thérapeutes (24 arrêts de scolarité en 2018-2019).
6. Des emplois du temps respectueux du cycle de la vie étudiante
Un temps pour le travail individuel et un temps de repos durant les vacances scolaires.
7. Une ambiance de travail motivante et conviviale
Tout est organisé pour que l'étudiant se sente bien : le cadre (le Campus Lyon
Ouest Ecully), les locaux entièrement

climatisés ( amphithéâtres, salles de

cours, cliniques, etc.), les équipements pédagogiques, les horaires d'ouverture
de 8 heures à 20 heures tous les jours de la semaine (18 heures pendant les
périodes de vacances scolaires), le Bureau des Etudiants (BDE), le Bureau des
Sports (BDS) et l'Asso des 5 (qui organise le voyage de fin d'études)
Les étudiants de 1ère année peuvent intégrer l’internat de l’école situé sur le
Campus ( 48 places disponibles).

ENTRÉE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
8. Des formations spécialisées ostéopathiques dès la 5ème année :

Dyslexie;

Energétique

Chinoise;

Examen

Clinique

Echo-Assisté;

Homéopathie;

Infertilité

;

Internationale ; Orthodontie ; Pédiatrie-Périnatalité; Sport etc…
9. Le suivi individuel des jeunes diplômés par un coordinateur pédagogique pendant les 3 années qui
suivent l’obtention du Diplôme d’Ostéopathe.
10.Le Réseau des Diplômés
Un accès permanent à tous les services proposés gratuitement : mini site web

professionnel et

personnalisable relié à l'annuaire des Diplômés, logiciel de prise de RDV avec les patients (MOESAIC
Cabinet), offres exclusives des partenaires, annonces professionnelles.

