
DOSSIER DE

CANDIDATURE

2023

NOM :

Liste des pièces à joindre au dossier de candidature :

Photo d’identité récente

Copie de la carte d’identité ou du passeport

Curriculum vitae

Lettre de motivation

Dossier scolaire avec résultats et appréciations (copies des bulletins trimestriels ou    
semestriels de première et terminale)

Pour les bacheliers : copie des notes du baccalauréat    
Pour les lycéens : copie des notes des épreuves anticipées du baccalauréat

Copie du titre admis en équivalence du baccalauréat

Copie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant

Chèque de 180€ libellé à l’ordre d’ISOstéo Lyon correspondant aux frais du dossier   
de candidature et à l’entretien d’aptitude aux études en ostéopathie
et au métier d’ostéopathe

Dossier à retourner à :

ISOstéo Lyon Campus Lyon Ouest Ecully - 13 Chemin du Petit Bois - 69130 Ecully
www.isosteo.fr - Tel : 04 78 43 24 50 
SAS au capital de 100 000€ - RCS Lyon : 512 913 757

PRENOM :

Photo

Ostéopathie



CURRICULUM VITAE

Nom :
Prénom :                 Homme         Femme 
Né-e : Date :                          Lieu :                                                      Département :
Adresse :            
CP :                             Ville :
Tél. du candidat :
Mail du candidat :

Environnement Familial
Père :
Nom :                Prénom :
Profession :
Téléphone :
Mère :
Nom :                Prénom :
Profession :
Téléphone :
Frères et sœurs (âge, profession, études) :

Etudes en cours
Lycéen en Terminale Générale Spécialités (préciser) : 
Lycéen en Terminale Technologique (préciser) :
Autre :

Diplôme(s) obtenu(s)
Année :  Baccalauréat (préciser) :
Année :  Autre(s) (préciser) :
Divers :

Stages ou Jobs étudiant
Année  :    Durée :    Nom de l’entreprise :   Poste occupé :

Centres d’intérêt 



Non

MIEUX SE CONNAITRE

ISOstéo Lyon, L'Ecole d'Ostéopathie, La Référence depuis 1991
Etablissement privé d'enseignement supérieur

Inscrit auprès du Rectorat de l'Académie de Lyon (Septembre 1991)
Agréé par le Ministère de la Santé (depuis le 9 Aout 2007) 

pour délivrer le Diplôme d'Ostéopathie (D.O.)
Enregistré auprès de France Compétences (depuis le 25 Janvier 2011) 
pour délivrer le Titre d'Ostéopathie enregistré au RNCP de Niveau 7

Certifié par Bureau Veritas certification (depuis le 16 mars 2018) VeriSelect Ostéopathie : 
Excellence pour la conformité et la qualité de service de la formation

Certifié Qualiopi (depuis le 14 décembre 2021) pour toutes ses actions de formations et les bilans de compétences

QUELQUES QUESTIONS

Avez-vous besoin d’un logement étudiant ?       Oui
 
Comment envisagez-vous de financer vos études et votre vie étudiante? 
(frais de la scolarité 2023 - 2028 : 47 000 €)

    PARENT       FAMILLE       PRET ETUDIANT

LETTRE DE MOTIVATION
(A rédiger sous Word entre 4000 et 5000 caractères maximum)

Pourquoi j’entreprends des études en ostéopathie ?
Précisez la place de l’ostéopathie dans le système de santé en France.

Mes qualités pour suivre des études en ostéopathie et pour exercer le métier 
d’ostéopathe.

Mon activité future d’ostéopathe libéral(e)
Comment ? Avec qui ? Spécialisation ? Où ?

Ressources documentaires :
Site ISOstéo Lyon : www.isosteo.fr
Site du Ministère de la Santé : sante.gouv.fr
Site de la FéDEO : www.fedeo.eu

Avez-vous déjà consulté un Ostéopathe ?       Oui       Non 

Comment avez-vous connu ISOstéo Lyon ?  

Êtes-vous recommandé(e) par : Ostéopathe  Etudiant                  Autre  

Nom/Prénom/Ville :
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SE RENCONTRER

Option 1 : Inscription à la Journée Portes Ouvertes les samedis
(choisissez votre date) :
   03 Déc. 2022
   
   

   Réunion d’information sur le métier d’ostéopathe et les études en ostéopathie
   De 10h à 12h30 à l’école.

   Entretien d’aptitude aux études en ostéopathie et au métier d’ostéopathe : 
   Tests d’évaluation et étude de votre dossier de candidature
   De 13h à 15h ou de 14h à 16h à l’école.

A la réception de votre dossier de candidature, nous vous contacterons pour 
convenir de l’heure de votre entretien d’aptitude.

Option 2 : Inscription à un RDV individuel (durée 2 heures), proposez nous
votre date et heure du lundi au vendredi :

Entretien d’information sur le métier d’ostéopathe et les études en ostéopathie.
Entretien d’aptitude aux études en ostéopathie et au métier d’ostéopathe : 
Tests d’évaluation et étude de votre dossier de candidature.

A la réception de votre dossier de candidature, nous vous contacterons pour vous 
confirmer votre RDV individuel.
 

14 Jan. 2023
28 Jan. 2023

11 Fév. 2023 11 Mar. 2023
01 Avr.  2023


