Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

DEVENEZ OSTÉOPATHE
SOIGNEZ
AVEC VOS MAINS

Agrément Ministère
de la Santé
RNCP niveau 1
Partenaire de
l’Université Rennes 2

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne est l’unique
école d’ostéopathie post-bac en Bretagne. La formation
est reconnue Bac+ 5 avec un référentiel de formation
fixé par l’arrêté du 12 décembre 2014.
L’objectif de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
est de former des praticiens ostéopathes autonomes,
responsables et compétents, capables de prendre en
charge un patient dans une consultation d’ostéopathie
en toute sécurité et de s’intégrer harmonieusement parmi les acteurs de santé.

Rennes - Bretagne

L’IO-RB c’est ...
UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE À TAILLE HUMAINE
	
Où la pédagogie est au cœur de la formation, avec un suivi individualisé des étudiants
DES PARTENARIATS AVEC L’UNIVERSITÉ RENNES 2
	
Laboratoire Mouvement Sport Santé / UFRAPS / Accès au D.U Ostéopathie du sport
après le diplôme, possibilité de postuler en Master Recherche et en Master Sciences de
l’éducation
DE NOMBREUX PARTENAIRES POUR LES STAGES
	
Entreprises, événements et clubs sportifs, structures sociales et structures de soins privées
UN CENTRE DE CONSULTATIONS OUVERT À TOUS DU LUNDI AU SAMEDI
	Dans l’enceinte de l’école, où les consultations sont réalisées par les étudiants en fin
de cursus sous la supervision d’un ostéopathe diplômé
UNE OFFRE DE SOINS OSTÉOPATHIQUES SOLIDAIRE ET INCLUSIVE
	
Réseau Les Suspendus de Rennes, partenariats gracieux noués avec des structures sociales
(CDAS, CCAS, Protection Judicaire de la Jeunesse...), mission humanitaire au Vietnam à
l’hôpital public de Da Nang et dans un orphelinat de Kon Tum
 NE ÉCOLE À DIMENSION SOCIALE ET SOCIÉTALE
U
Un comportement éthique et des actions éco-responsables (Plan Santé Environnement)
 NE VIE ÉTUDIANTE ÉPANOUISSANTE
U
Associations : BDE, Tutorat, O.S.Vietnam, Alumni
UN CADRE D’ETUDES EXCEPTIONNEL
	3000m² de locaux sur le Campus de Ker-Lann

CONDITIONS D’ADMISSION :
 tre titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement général
Ê
ou d’un titre admis en équivalence (DAEU)
 tre âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année
Ê
d’entrée en formation

PROCÉDURE D’ADMISSION :
L’admission à l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
est indépendante de Parcoursup. Elle se fait sur étude de
votre dossier scolaire puis, s’il est retenu, sur un entretien
de motivation avec deux membres de l’équipe pédagogique :
votre dossier
1 / Adressez-nous
de candidature

candidature est retenue,
2 / Sivousvotre
serez convoqué en entretien

 oit à télécharger en ligne
S
et à retourner par courrier

de motivation. Un rendez-vous sera
fixé par téléphone.
Suite à l’entretien individuel, nous
vous indiquons si votre candidature
est acceptée sur liste principale, sur
liste d’attente ou refusée.

 oit à remplir en ligne :
S
www.osteo-rennes.fr
Les dossiers sont étudiés
dès le mois d’octobre.

Un PROGRAMME
sur 5 ANS

La Formation
7 DOMAINES D’APPRENTISSAGE* :
4860 heures de formation dont 1 500 heures de stage
150 consultations en situation réelle de soin
Sciences fondamentales
S
 émiologie des altérations de l’état de santé
S
 ciences humaines, sciences sociales, gestion et droit
O
 stéopathie : fondements et concepts
P
 ratique ostéopathique
M
 éthodes et outils de travail
D
 éveloppement des compétences de l’ostéopathe
* Dispenses d’enseignement sur certaines UE pour les étudiants émanant
de STAPS, PACES et Faculté de biologie ayant validé leur 1ère année d’études

Un objectif
ACQUÉRIR 6 COMPÉTENCES :
Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique
Réaliser une intervention ostéopathique
Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
A
 nalyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques
G
 érer un cabinet

Déroulement des études
Admission

Validation des unités d’enseignement
Validation des domaines de compétences cliniques

Exposé
du mémoire

Diplôme
d’ostéopathe

UNITÉ
DE RECHERCHE
L’unité de Recherche de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne a
été créée en octobre 2013 dans le but de promouvoir la Recherche en
ostéopathie afin d’améliorer la reconnaissance de la discipline dans
le milieu médical et scientifique. L’ Association clinique et recherche
de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne vise l’amélioration des
protocoles des traitements d’ostéopathie appliqués à des programmes
de recherche, en collaboration avec l’Université Rennes 2.
Concrètement, notre enseignant-chercheur ostéopathe Docteur en
biomécanique est associé au Laboratoire M2S (Mouvement, Sport,
Santé). Il dirige la recherche au sein de notre école via des actes (publications, workshops, congrès internationaux), des collaborations
internationales avec la Suisse, la Belgique, l’Angleterre et l’Espagne,
ainsi que le suivi des étudiants pour leur mémoire de fin d’études.

PORTES OUVERTES
Samedi
14 novembre
2020

Samedi
13 février
2021

Samedi
12 décembre
2020

Samedi
13 mars 2021
Samedi
10 avril 2021
Samedi
12 juin 2021

Sur inscription :
www.osteo-rennes.fr

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

Association clinique et recherche

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE
DE RENNES-BRETAGNE

CENTRE DE CONSULTATIONS

Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal(face à l’Ensai)
35 170 BRUZ | 02 99 57 19 62
osteopathierennes@gmail.com

Campus Rennes Atalante Ker-Lann
50 rue Blaise Pascal(face à l’Ensai)
35 170 BRUZ | 02 99 57 23 96
clinique.osteopathique@io-rennes.fr

Association clinique et recherche

Consultations ouvertes à tous
du lundi au samedi sur rendez-vous

Suivez l’actualité

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
www.osteo-rennes.fr
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Samedi
16 janvier
2021

