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Prêts à s’engager pour cinq ans après leur 
BAC, tout en entrant aussitôt dans le vif 
d’une formation spécifique et adaptée 

Le métier d’ostéopathe vous attire, mais vous ne savez 
pas quelle école choisir pour le devenir ? Pour faciliter 
votre sélection, laissez-nous vous présenter la diversité 
des atouts de l’ESO qui font d’elle la grande école de 
l’ostéopathie française.

POUR FAIRE LE MEILLEUR CHOIX

à un métier, les étudiants de l’ESO intègrent un 
établissement à taille humaine qui allie expérience 
réelle, suivi personnalisé, stages pratiques étayant 
théorie, efficacité et convivialité.

Sélectionnés sur dossier et entretien individuel, sont 
admissibles à l’ESO, pour le premier cycle d’études, 
les titulaires du baccalauréat ou titre étranger 
équivalent. Des dispenses de formation sont possibles 
pour les titulaires d’un diplôme de santé ou selon les 
cursus de type universitaire.

Notre cursus débouche directement sur une profession 
libérale de la santé. C’est un choix qui demande 
motivation, maturité et vocation.

L’équipe pédagogique est constituée d’ostéopathes 
diplômés, de membres du corps médical, 
d’universitaires, de scientifiques et de conférenciers 
français et étrangers. Attachés exclusivement à 
l’ESO, ces enseignants assurent les cours, encadrent 
les services pédagogiques et articulent la cohérence 
de la formation théorique, pratique et clinique qui 
ont fait la réputation et la renommée internationale 
de notre établissement depuis sa création.

L’ambition de l’ESO est de communiquer un savoir, 
un savoir faire et un savoir être ostéopathe. Il y a 

en effet, une très grande différence entre 
pratiquer quelques techniques ostéopathiques 
et être ostéopathe exclusif.

Roger Caporossi
Fondateur
de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie.

Fondée en 1990, à 15 minutes de Paris, tout près de la 
forêt, l’ESO vous offre un cadre unique et verdoyant, des 
locaux spacieux et modernes.

Un restaurant universitaire sur le campus est accessible 
à tous les étudiants de l’ESO.

LE CAMPUS ESO : UN CADRE IDEAL
POUR LA REUSSITE DE VOS ETUDES

SAVOIR CHOISIR UNE GRANDE ECOLE :
VOTRE AVENIR EN DEPEND
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Des structures sportives aux environs permettent à 
l’association sportive de l’école, l’ESO sporting club, 
d’offrir la pratique des principaux sports universitaires 
et des rencontres entre grandes écoles.

Le campus intègre des possibilités d’hébergement 
avec deux résidences étudiantes (Europe et Galillée) 
réservées aux étudiants de l’ESO pour un total de 300
chambres.

La proximité des autres grandes écoles sur le campus 
universitaire permet l’échange entre étudiants 
d’horizons différents.

Le critère fondamental de l’ostéopathe, c’est la main. 
Le mode exploratoire manuel s’acquiert par la pratique. 
Dès la première année de formation, l’enseignement 
de l’ESO est fondé sur un savant dosage entre théorie 
et pratique. Les méthodes pédagogiques de l’ESO 
sont particulièrement orientées vers la pratique : la 
compétence technique s’obtient par la répétition du 
geste, encadrée et supervisée par un grand nombre 
d’enseignants.

Cette formation de haut niveau d’exigence pratique 
fait la renommée internationale de l’ESO qui coopère 
avec de nombreuses écoles d’ostéopathie et universités 
étrangères pour la formation des enseignants en 
ostéopathie à travers le monde.

UN ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL
A LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

L’enseignement dispensé à l’ESO est en totale 
adéquation avec le niveau requis dans les pays 
où l’ostéopathie est officiellement homologuée. 
Etablissement d’enseignement supérieur privé, 
enregistré auprès du Rectorat de l’Académie de Créteil, 
l’ESO est agréée par le Ministère de la Santé et applique
les recommandations de l’OMS, avec une formation de 
plus de 4 860 heures.

Le Diplôme d’Ostéopathe de France (DOF) délivré par 
l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie est le premier diplôme 
d’ostéopathe à avoir été inscrit dés 2009 au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) 
par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue social.

Roger CAPOROSSI, fondateur de l’établissement, 
estime que la certification du Diplôme Français 
d’Ostéopathie « constitue, pour les étudiants, un 
gage de qualité et de fiabilité quant à l’enseignement 
dispensé à l’ESO. C’est maintenant un diplôme 
professionnel spécifique homologué par l’Etat. A 
ce titre il a donc valeur de référence en Europe ».  
C’est également, de la part des pouvoirs publics, une 
marque supplémentaire de reconnaissance de cette 
discipline, en tant que profession de soins à part entière.

L’ASSURANCE D’UN VRAI DIPLOME



LES ATOUTS DE l ‘ESO :
LA VOIE ROYALE POUR DEVENIR OSTEOPATHE

Un enseignement organisé sur 5 ans avec au minimum 
4860 heures de formation. La formation pratique 
en ostéopathie est délivrée en petits groupes de 25 
étudiants. La formation pratique clinique représente 
1500 heures et débute dés la première année. Les 
étudiants vont pouvoir développer leurs compétences 
auprès de personnes venant se faire soigner au sein 
de la clinique interne de l’école et sur les terrains de 
stages externes.

CURSUS D’EXCELLENCE EN 5 ANS

L’ESO est l’école historique de la formation post-bac en 
ostéopathie en France et se donne pour missions depuis 
sa création de :

Le diplôme d’ostéopathe de l’ESO (DOF) a été le premier 
diplôme d’ostéopathie inscrit au RNCP en 2009, 
confirmé en 2011 au Niveau I (équivalence de niveau 
Bac+5), ce qui pour les diplômés de l’ESO :

La pédagogie mise en oeuvre à l’ESO pour ses étudiants 
en ostéopathie vise à assurer le meilleur taux de réussite 
tout au long du cursus et comporte divers avantages :

L’ECOLE HISTORIQUE ET SES VALEURSUNE PEDAGOGIE INNOVANTE
POUR, DES LE DEPART, METTRE
TOUTES LES CHANCES DE VOTRE COTE

assurer le niveau de valeur et la solidité des fondations 
exigés par l’ESO pour la formation d’un professionnel 
reconnu ;

appréhender des matières utiles et nécessaires 
à l’exercice de votre future profession, telles 
que l’apprentissage de la palpation manuelle 
ostéopathique ;

suivre la progression dans une apporche par 
compétences totalement innovante, fruit du travail 
de l’ESO avec des spécialistes anglo-saxons de la 
pédagogie pour faciliter l’apprentissage et la réussite 
des étudiants.

assurer et perpétuer l’enseignement de l’ostéopathie 
selon les bases conceptuelles de ses fondateurs ;

dispenser un enseignement aboutissant à une réelle 
compétence de praticien de première intention ;

engager tous les moyens techniques, pédagogiques 
assurant une qualité conforme aux attentes de la 
profession et des pouvoirs publics ;

développer la qualité de l’enseignement pour valoriser 
la sécurité des usagers ;

développer la recherche en ostéopathie.

facilite la poursuite d’études universitaires ;

apporte plus de lisibilité dans les grilles salariales des 
structures susceptibles de salarier des ostéopathes 
(hôpitaux, maisons de retraite,...) ;

permet au praticien de se différencier officiellement 
au plus haut niveau d’études professionnelles et de 
responsabilité vis-à-vis de son environnement.

TITRE NATIONAL D’OSTEOPATHE
CERTIFIE DE NIVEAU 1
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Par nature, l’ostéopathe a une posture de chercheur 
dans sa démarche diagnostique. En ce sens, la recherche 
appartient au métier d’ostéopathe. C’est pourquoi 
l’ESO a engagé depuis toujours une politique active 
dans la recherche, indissociable de son enseignement 
en allouant de véritables moyens dans ce domaine. 
L’unité de recherche en ostéopathie de l’ESO occupe un 
espace dédié de 400m². Une équipe permanente a en 
charge l’animation de cette unité de recherche. L’ESO 
contribue chaque année par ses travaux de recherche 
et ses publications à faire progresser la connaissance 
de l’ostéopathie.

Pendant le cursus, l’étudiant est mis en situation 
professionnelle de pratique clinique réelle. C’est à cette 
occasion qu’il va progressivement être mis en relation 
avec les patients.

L’étudiant de l’ESO peut faire l’acquisition de compétences 
supplémentaires en année de spécialisation. Pour ce 
faire, un enseignement théorique spécifique, et des 
stages cliniques lui seront proposés dans différents 
domaines avec la tradition d’expertise de l’ESO.

LA RECHERCHE A L’ESO

Cette certification est le résultat d’une démarche 
qualité initiée dès la création de l’ESO, au travers de son 
organisation structurée et de sa formation exigeante et 
professionnalisée. Elle témoigne de la volonté de l’école 
d’améliorer en permanence le cadre d’apprentissage de 
ses étudiants.

CERTIFIÉ: FORMATION D’EXCELLENCE

MISE EN SITUATION PERMANENTE

DES COMPETENCES SPECIFIQUES

Dès la 1ère année l’ESO allie des cours théoriques et 
pratiques qui nécessitent la mise en oeuvre de moyens 
pédagogiques spécifques, tant humains que techniques. 
Tout au long du cycle d’enseignement, l’ESO suscite 
l’envie d’apprendre et aiguise l’ouverture d’esprit de 

LE BON EQUILIBRE ENTRE PRATIQUE
ET THEORIE

ses étudiants. Au terme de leur cursus, ils seront en 
mesure de mettre leurs acquis théoriques et pratiques au 
service d’un exercice professionnel au plus haut niveau 
de compétences.

OSTEOPATHIE DU SPORT
OSTEOPATHIE PEDIATRIQUE
OSTEOPATHIE GERIATRIQUE
OSTEOPATHIE AQUATIQUE
OSTEOPATHIE POSTURALE
OSTEOPATHIE OBSTÉTRICALE

Une année  supplémenta i re  de
spéc ia l i s at ion  pour  un  exerc ice
spéc if ique  de  l ‘o stéopath ie .



L‘ENSEIGNEMENT A L‘ESO :
CONSTRUIRE DES SAVOIRS POUR AGIR

pour acquérir les fondamentaux des sciences humaines, 
médicales et philosophiques de la santé, appliquées à 
l’ostéopathie et qui sont nécessaires à la compréhension 
et à l’exploration du corps humain.

Cette première étape est  pr imordiale dans 
l’apprentissage des bases manuelles et palpatoires 
spécifiques à l’ostéopathie ainsi que les connaissances 
physiopathologiques du corps humain ou encore 
les éléments du concept original des fondateurs de 
l’ostéopathie.

L’objectif de l’ESO consiste en la recherche permanente de la qualité de la formation 
en dispensant la connaissance ostéopathique aux normes internationales les plus 
rigoureuses et les plus scientifiques possibles : former l’élite de l’ostéopathie 
française, telle est l’ambition de l’ESO.

1ER CYCLE : Les Savoirs 2EME CYCLE : Savoir-Faire et Savoir-Etre

Le programme d’enseignement du 1er cycle 
est réparti sur 3 ans

Le programme d’enseignement du 2ème cycle
est réparti sur 2 ans pour :

des sciences ostéopathiques nécessaires à 
l’élaboration du diagnostic spécifique ostéopathique 
(DSO) ;

des sciences médicales nécessaires à la connaissance 
de pathologies exclues du champ d’application de 
l’ostéopathie ;

de la connaissance et de la pratique des stratégies 
thérapeutiques ostéopathiques.

une complète maîtrise du diagnostic spécifique 
ostéopathique (DSO), et la capacité de diagnostic 
différentiel excluant toute pathologie organique du 
champ ostéopathique ;

l’acquisition d’une compétence clinique éprouvée, 
garante de la sécurité des patients ;

la méthodologie et l’élaboration du projet d’insertion 
professionnelle.

les recherches cliniques appliquées à l’ostéopathie et 
la communication d’un travail de recherche.

A l’ESO, les étudiants sont satisfaits à plus de 85% par la qualité de l’enseignement 
prodigué. Ils sont plus de 97% à obtenir leur diplôme en fin de cursus.
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TRONC COMMUN FILIERE DE SPECIALISATION (au choix)
Méthodologie diagnostique et thérapeutique approfondie

Internat clinique ostéopathique

Assistanat ostéopathique

ANNEE DE SPECIALISATION (EN OPTION) : Le Savoir-Agir en toute compétence

Cette année supplémentaire d’expertise professionnelle est accessible aux diplômés en ostéopathie.

S’il le désire, le diplômé de l’ESO peut poursuivre son cursus en phase doctorale avec nos relations 
universitaires sur un cycle de 3 ans facultatif et optionnel. A la fin de ce 3ème cycle long, les ostéopathes 
deviennent les cadres de la formation et de la recherche en ostéopathie.

Enseignements spécialisés permettant aux étudiants 
d’acquérir des compétences complémentaires dans le 
cadre de l’élargissement des champs d’intervention de 
l’ostéopathie et faciliter l’intégration dans des structures 
spécifiques.

A l’issue de cette l’année d’approfon-
dissement, les étudiants obtiennent le 
diplôme d’études spécialisées de l’ESO.

OSTEOPATHIE DU SPORT
OSTEOPATHIE PEDIATRIQUE
OSTEOPATHIE GERIATRIQUE
OSTEOPATHIE AQUATIQUE
OSTEOPATHIE POSTURALE
OSTEOPATHIE OBSTÉTRICALE



APPRENDRE DANS LA 1ERE CLINIQUE
OSTEOPATHIQUE DE FRANCE

La clinique de l’ESO est un outil professionnel qui permet 
aux étudiants, tout comme en milieu hospitalier, d’être en 
situation régulière et répétée avec un nombre important 
de patients de tous âges et de toutes professions. Ils sont 
donc confrontés durant tout leur cursus à une grande 
diversité de cas cliniques.

Outre la clinique interne, l’ESO offre à ses étudiants de 
multiples terrains de stages externes encadrés par des 
professionnels ce qui contribue à élargir leur pratique 
ostéopathique dans des contextes multiples :

Les étudiants de l’ESO sont mis en situation de pratiquer 
l’ostéopathie en milieu hospitalier grâce à de nombreuses 
conventions :

L’activité du Département Clinique participe à la 
renommée de l’ESO.

Le Département Clinique illustre pleinement la volonté d’exigence de l’ESO

Les étudiants diplômés de l’ESO ont 
ainsi l’assurance d’avoir acquis, durant 
leurs études, la compétence clinique et 
l’expertise. Ils peuvent ainsi affronter 
leur avenir professionnel avec confiance 
et sérénité.

ACQUERIR DE VRAIES PRATIQUER EN MULTIPLIANT 

PRATIQUER L’OSTEOPATHIE A L’HOPITAL

COMPETENCES CLINIQUES LES EXPÉRIENCES

L’encadrement pédagogique par une centaine 
d’ostéopathes diplômés, des médecins, concourt à la 
qualité de l’enseignement, à la sécurité des soins et 
à l’épanouissement des étudiants.

L’enseignement dans les conditions futures d’exercice 
durant plusieurs années. Les étudiants de l’ESO 
sont ainsi rompus à exercer leur pratique en toute 
circonstances ce qui les rend hautement compétents 
pour leur future insertion professionnelle.

Structures de santé

Maternité

EPHAD

Clubs sportifs et compétitions sportives

Entreprise

Hôpital de Créteil - CHIC

Hôpital de Pontoise - René DUBOS

APHP - Hôpital Tenon

Centre Hospitalier Saint Calais

Clinique Vauban

15 hôpitaux en convention de recherche en 2014 
dont : Hôpital Saint-Louis, Hôpital Henri Mondor 
Hôpital Robert Debré, Hôpital Necker, etc.
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L‘ESO OUVERTE SUR LE MONDE

Cet état d’esprit de grande école cimente les relations des étudiants tout au long de 
leur cursus à l’intérieur de l’école, comme plus tard pendant leur vie professionnelle.

L’ESO a contributé à la construction de 
l’ostéopathie en France et en Europe. Elle 
entretient un large réseau de parternaires 
académiques internationaux

Une vie étudiante riche et intense qui sort des 
frontières.

La notoriété et la solide expérience de l’ESO lui ont valu 
de former les enseignants de l’Institut russe de médecine 
ostéopathique à Saint-Pétesbourg, de celui de Lettonie 
à Riga, de l’Institut italien d’ostéopathie à Milan et de 
l’école espagnole d’ostéopathie à l’université de Murcia.

UNE ECOLE HISTORIQUE EN FRANCE

L’OSTEOPATHIE AU SERVICE DE 

ET EN EUROPE

L’HUMANITAIREDe nombreux échangent académiques s’opèrent
avec les partenaires internationaux de l’ESO

Une véritable entraide entre les différentes promotions, 
une écoute permanente du corps enseignant et un 
dynamisme inaltérable de l’association des élèves (BDE), 
créent une atmosphère stimulante et conviviale. L’ESO 
Sporting Club (BDS) fait perdurer la longue tradition 
sportive des étudiants de l’ESO avec un titre de Champion 
de France de Rugby à son actif et des participations 
remarquées à la Course Croisière de l’EDHEC. L’ARTESO, 
association artistique de l’ESO Paris (photo, cinéma, 
musique).

Cette convivialité, l’ESO la met en oeuvre aussi grâce à 
son association humanitaire «ESO Solidaires» qui chaque 
année participe à des oeuvres sociales ou des actions 
de coopération humanitaire concernant la prévention, 
l’action médicale, la participation à l’alphabétisation, à 
l’agriculture et à l’irrigation.

ESO Alumni, le réseau des Anciens Diplômés de l’ESO, 
organise des rencontres annuelles, entretient les liens 
entre les anciens diplômés et développe l’entraide au sein 
d’un réseau national et international. Ce réseau apporte 
son soutien à l’installation des jeunes diplômés.

Depuis 2009, l’ESO est titulaire de la charte Erasmus 
élargie qui lui permet des échanges d’étudiants à 
l’étranger dans le cadre d’un cursus d’enseignement 
ou d’un stage

DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX

ASSOCIATIONS TYPES DE GRANDE ECOLE

UN RESEAU ACTIF D’ANCIENS ELEVESCHARTE ERASMUS ÉLARGIE

UCO - University College of Osteopathy (UK)

Hoscheschule Fresinius (Stuttgart - Allemagne)  

ISO - Istituto Superiore di Osteopatia (Milan - Italie)

Institute of Osteopathy of Saint-Petersburg (Russie)



BACCALAUREAT
(ou Titre équivalent)

DOSSIER - ENTRETIEN

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT A L’ESO :
LA PLUS ANCIENNE FORMATION POST-BAC

PREMIER CYCLE D’ETUDES OSTEOPATHIQUES - PCEO

DEUXIEME CYCLE D’ETUDES OSTEOPATHIQUES - DCEO

1ÈRE ANNEE
2ÈME ANNEE
3ÈME ANNEE

4ÈME ANNEE
5ÈME ANNEE

2918 heures

1942 heures

Equivalences possibles -
Dispenses de formation :

- PACES
- Licence de sciences
- Professions de santé

Examen final de compétence clinique et thérapeutique (EFCCT)
Soutenance du mémoire de recherche de fin d’études

DIPLOME D’OSTEOPATHE DE FRANCE (DOF)
délivré par l’ESO,
enregistré au RNCP au niveau I
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Les étudiants de l’ESO peuvent s’ils le souhaitent acquérir des compétences supplémentaires en suivant une année supplémentaire 
de spécialisation. Ils peuvent aussi opter pour suivre un cursus universitaire en parallèle de leur diplôme d’ostéopathe.

Les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité de suivre en parallèle un cursus universitaire dans un cycle de Master grâce 
au réseau universitaire de l’ESO afin d’acquérir des compétences scientifiques et professionnelles supplémentaires en plus du 
diplôme d’ostéopathe de l’école..

ANNEE DE SPECIALISATION POST-DIPLÔME (en option)

TRONC COMMUN FILIERE DE SPECIALISATION (au choix)

MASTER UNIVERSITAIRE EN DOUBLE CURSUS (en option)

DIPLOME DE SPECIALISATION DE L’ESO

MASTER UNIVERSITAIRE

Ostéopathie du sport
Ostéopathie périnatale et pédiatrique
Ostéopathie gériatrique
Ostéopathie aquatique
Ostéopathie posturale
Ostéopathie obstétricale

(option possible)

• Méthodologie diagnostique et thérapeutique  
   approfondie

• Internat clinique ostéopathique

• Assistanat ostéopathique



• ANATOMIE

• BASES CONCEPTUELLES DE
    L’OSTEOPATHIE

• BIOCHIMIE

• BIOLOGIE CELLULAIRE

• BIOMECANQIUE

• BIOPHYSIQUE

• EMBRYOLOGIE

• GENETIQUE

• HISTOLOGIE

• PHYSIOLOGIE

• PRATIQUE OSTEOPATHIQUE
   (anatomie palpatoire, palpation,
   moyens de diagnostic, traitements 
   ostéopathiques, techniques 
   appropriées)

• METHODES ET OUTILS DE TRAVAIL

• FORMATION PRATIQUE CLINIQUE :
   Observation et découverte du métier

LE PROGRAMME DES ETUDES 1er CYCLE

1ERE ANNEE

ST
RU

C
TU

RE
  F

O
N

C
TI

O
N

La pratique ostéopathique débute dés
la première année en petits groupes
de 25 étudiants avec un niveau élevé
d‘encadrement par étudiants.

Une pédagogie orientée sur l‘acquisition 
des compétences pour faciliter le suivi 
individuel des étudiants et réussir dés le 
début le passage dans l‘enseignement 
supérieur.

Une filière recherche initiée dès la
première année.

Les évaluations se font par contrôles 
continus tout au long de l’année et une 
double session finale d‘examens.
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• ANATOMIE

• BASES ET FONDEMENTS DE
   L’OSTEOPAHTIE

• BIOMECANIQUE

• BIOPHYSIQUE

• HEMATOLOGIE

• IMMUNOLOGIE

• INFECTIOLOGIE

• PHYSIOLOGIE

• SEMIOLOGIE

• PRATIQUE OSTEOPATHIQUE
   (anatomie palpatoire, palpation,     
    moyens de diagnostic, traitements
    ostéopathiques, techniques    
    appropriées)

• MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

• FORMATION PRATIQUE CLINIQUE :
   Observation et découverte du métier

• ANATOMIE

• PHYSIOLOGIE

• PSYCHOLOGIE ET PSYCHOSOMATIQUE

• SEMIOLOGIE

• SOCIOLOGIE

• PRATIQUE OSTEOPATHIQUE 
   (moyens de diagnostic, traitements 
    ostéopathiques, techniques 
    appropriées)

• MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

• ANGLAIS

• FORMATION PRATIQUE CLINIQUE : 
    Apprentissage progressif en clinique
    auprès des patients

2EME ANNEE 3EME ANNEE

Le passage en 2ème cycle est 
conditionné par la validation des 
unités de valeur d’enseignement 
du 1er cycle.

U
N

IT
E 

 D
U

  C
O

RP
S



• PHARMACOLOGIE

• SEMIOLOGIE

• PSYCHOLOGIE ET PSYCHOSOMATIQUE

• DEMARCHE CLINIQUE EN    
   OSTEOPATHIE

• PRATIQUE OSTEOPATHIQUE
   (diagnostic d’opportunités, moyens    
   de diagnostic)

• MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

• ANGLAIS

• FORMATION PRATIQUE CLINIQUE :
   Apprentissage progressif en clinique
   auprès des patients

LE PROGRAMME DES ETUDES 2ème CYCLE

1ERE ANNEE

SY
N

TH
ES

ES
  O

ST
EO

PA
TH

IQ
U

ES

En fin de 2ème année de 2ème cycle, les étudiants obtiennent le diplôme 
d’ostéopathe de l’ESO (DOF). Ils peuvent accèder à l’année de spécialisation de
leur choix pour une professionalisation avancée de leur métier.

• SEMIOLOGIE

• DIETETIQUE ET NUTRITION

• LEGISLATION

• ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

• GESTION

• INSTALLATION PROFESSIONNELLE

• MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

• ANGLAIS

• FORMATION PRATIQUE CLINIQUE :
   Apprentissage progressif en clinique
   auprès des patients

• DOUBLE CURSUS UNIVERSITAIRE (option)
   1ère année de master universitaire avec l’une des   
   universités partenaires (sur option après sélection).

2EME ANNEE

OBTENTION DU DIPLOME
D’OSTEOPATHE DE L’ESO : DOF*
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ANNEE DE SPECIALISATION POST-DIPLOME

• METHODOLOGIE DIAGNOSTIQUE 
   ET THERAPEUTIQUE

• ENSEIGNEMENT PAR THEMES
   SPECIALISES
   Spécialisation élective :
   - Ostéopathie du sport
   - Ostéopathie périnatale et pédiatrique
   - Ostéopathie gériatrique
   - Ostéopathie aquatique
   - Ostéopathie posturale
   - Ostéopathie obstétricale

• ENSEIGNEMENT CLINIQUE ET PRATIQUE

• RECHERCHE

• PUBLICATIONS

• ASSISTANAT

ANNEE
d’études spécialisées

PREPARATION 
AU DOCTORAT
ES SCIENCES

L‘ESO, la véritable référence 
internationale pour une formation
de professionnels de qualité.

Cycle de professionnalisation

PR
O

FE
SS

IO
N

N
A

LI
SA

TI
O

N
,  

RE
C

H
ER

C
H

E

OBTENTION DU DIPLÔME 
DE SPECIALISATION DE L’ESO

OBTENTION DU DOCTORAT
ES SCIENCES

La formation de 3ème cycle de niveau       
doctoral en partenariat universitaire a pour     
vocation de former des enseignants et des 
chercheurs en ostéopathie de haut niveau en 
relation avec nos partenaires universitaires.

2ème année de master universitaire avec l’une des 
universités partenaires de l’ESO (sur option après  
sélection).



VOTRE CANDIDATURE

Devenir ostéopathe avec l’ESO : pourquoi pas vous ?

LES CRITERES D’ADMISSION

Tout dossier incomplet sera rejeté.
Les frais de candidature sont définitivement 
acquis à l’ESO.
La demande d’inscription est à renvoyer à :
ECOLE SUPERIEURE D’OSTEOPATHIE
8 rue Alfred Nobel
Cité Descartes
77420 Champs-sur-Marne

Pour tous renseignements : 
Tél : 01 64 61 66 21
Fax : 01 64 61 70 99
E-mail : info@eso-suposteo.fr

Sont admissibles à l’ESO :

Avoir le sens des responsabilités

Savoir faire preuve d’autodiscipline

Aimer communiquer

Etre apte à aller vers les autres et avoir la volonté  
de les aider

Aimer le contact physique

Accès en première année :
- les titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis    
   en équivalence
- agés de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année                  
..d’admission

Accès bénéficiant de dispenses de formation :
- 1ère année d’études scientifiques dans le domaine  
   de la biologie ou de la médecine
- 1er cycle des études médicales
- diplômés d’études médicales ou paramédicales

Les admissions parallèles se font sur dossier et 
entretien après validation des acquis de l’expérience

• dossier de motivation ESO (à télécharger sur le site) ; 

• dossier scolaire avec résultats et appréciations    
   (copie des bulletins de notes de 1ère et Terminale);

• copie du Baccalauréat (avec le relevé de notes) ou du  
   titre admis en équivalence ;

• copie des autres diplômes obtenus le cas échéant et  
    leurs relevés de notes ;

• copie des bulletins de notes universitaires et de tous  
    les résultats aux concours (PACES, ...) ;

• copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 
   d’identité, passeport) ;

• copie d’un diplôme d’études en langue française  
    (DELF/DALF) le cas échéant pour les étudiants non- 
     francophones ;

•  règlement des frais de dossier de candidature.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE ESTPOUR APPRENDRE A DEVENIR 
CONSTITUÉ DES PIECES SUIVANTES:OSTEOPATHE IL FAUT :
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DE GRANDES REFERENCES
POUR UNE GRANDE ECOLE

AU NATIONAL, L’ESO EST

A L’INTERNATIONAL, L’ESO EST

Adhérente à la Charte
ERASMUS 2014-2020

Partenaire de l’UCO - 
University College of 

Osteopathy (UK)

Partenaire de la
Hochschule FRESENIUS

University of Applied
Sciences (Allemagne)

Partenaire de l’ISO
Istituto Superiore di

Osteopatia
(Milan - Italie)

Partenaire de
l’Instituto PIAGET

(Portugal)

Partenaire du
Institute of

Osteopathy of Saint-
Petersburg (Saint-

Petersburg - Russie)

Adhérente à
l’American Academy

of Osteopathy

Membre de l’Osteopathic
International Alliance

(OIA)

Certifiée aux normes
internationales de
Qualité ISO 9001

Partenaire de l’URCA Membre de la Fédération 
Nationale de l’Enseignement 

Supérieur en Ostéopathie 

Agréé par le Ministère  
de la Santé

Titre certifié RNCP 
Niveau I

(Niveau 7 Européen)
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Agréée par le Ministère de la Santé
Diplôme certifié de niveau 1 - RNCP

(Niveau 7 Européen)

www.eso-suposteo.fr

ESO Paris Suposteo : 8 rue Alfred Nobel - Campus Descartes - 77420 Champs-sur-Marne
Téléphone : 01 64 61 66 21 - E-mail : info@eso-suposteo.fr - Facebook : ESOSupOsteo

Etablissement d’enseignement supérieur privé
inscrit au Rectorat de l’Académie de Créteil (077 2527 D) D
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