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5 ans  de
formation

diplômante

Forma�on RNCP
reconnue par l’État.

Cer�fica�on Qualité LRQA

+ de 6000h de
formation

Conforme aux exigences du
Conseil Na�onal

de l’Ordre des vétérinaires

Autorisation
d’exercer CNOV

Prépara�on à l'examen
d'obten�on d'autorisa�on

d'exercer délivrée par
le Conseil Na�onal de

l'Ordre des Vétérinaires

Stage dès la
première année

2 stages minimum par an,
les stagiaires

peuvent effectuer
autant de stages

qu’ils le souhaitent

Tout type
d'animaux

Equin, canin, félin, bovin
et NAC (nouveaux

animaux de compagnie)

1er INSTITUT DE FORMATION D’OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉEN

VOTRE PROJET AVEC L’I.F.O.A

NOS CENTRES DE FORMATION D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Conçues et réaménagées pour
le cheval, nos installations
proposent aujourd’hui :

■ Une structure équestre et
une résidence de 80
appartements au coeur du
site.
■ Un centre de consultation

en ostéopathie animale
■ Une option équitation
■ 4 salles de cours équipées

(matériel pédagogique,
vidéo projecteur, os,
squelettes…)

■ Une salle de conférence
■ Restauration à proximité

TARASCON

1er pôle universitaire
de la région parisienne
situé dans la cité
universitaire Descartes,
l’I.F.O.A bénéficie de :

■ Partenariats avec des
résidences étudiantes
universitaires

■ 4 salles de classe équipées
■ 4 minibus
■ Service de restauration à

proximité
■ Accès RER, Bus
■ Un centre de consultation

petits animaux

PARIS V

L’Open Sport Club se trouve dans une  position
privilégiée à quelques minutes de la ville de
Barcelone, au sein d’un complexe Sport-Étude.

Les installations sont réparties sur  5 hectares
de terrain  à votre service. Position privilégiée
à 5 mn de l’Aéroport de Barcelone et 18 mn du
centre de Barcelone.

■ Option équitation
■ Infrastructures équestres
■ Salles de classe équipées
■ Bar/Cafétéria
■ Restaurant
■ Logements à proximité
■ Accès Bus depuis l’aéroport et le centre de

Barcelone

BARCELONE
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Plus de 50 partenariats avec : la SPA, refuges, clubs canins, élevages
fondations pour animaux et fermes animales...
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FORMATION D’OSTÉOPATHES ANIMALIERS

L’ostéopathie est une science clinique : c’est une parfaite connaissance de l’Anatomie, de la

Physiologie, ainsi que des différentes techniques manuelles et surtout de l’art de la palpation. 

L’enseignement clinique permet à l’ostéopathe de poser son diagnostic. Il doit pouvoir exclure des pathologies qui ne
sont pas de son ressort et diriger l’animal vers le vétérinaire. L’ostéopathe et le vétérinaire sont complémentaires. Les
manipulations doivent se faire sans contrainte ni brutalité, il faut obtenir le consentement et la participation de l’animal.
La mise en œuvre des techniques de soins en ostéopathie animale va libérer les restrictions de mobilité et redonner à
l’animal son équilibre et sa souplesse.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Déterminer les restrictions de mobilité.

Traiter des dysfonctions ostéopathiques par une inter-
vention manuelle juste, adaptée et précise.

Être en capacité de conseiller sur le ou les moyens d’op-
timiser l’intervention manuelle par une rééducation
adaptée.

Acquérir des compétences spécifiques et une connais-
sance approfondie des différents systèmes du corps et
des interactions entre ces systèmes qui forment une
unité fonctionnelle indissociable.

Effectuer des recherches cliniques et des stages de pro-
fessionnalisation afin de progresser dans l’exercice de
son activité professionnelle.

Être capable de construire son projet professionnel,
gérer les aspects administratifs, comptables et finan-
ciers.

Acquérir les savoirs nécessaires pour être en capacité de
référer aux autres professionnels de la santé animale.

PRÉ-REQUIS
Avoir 18 ans révolus ou avoir 18 ans dans la 1ère année
de formation.

Être titulaire du baccalauréat ou en cours de préparation
de celui-ci.

CONTENUS
Référentiel de formation et de certification validé par la
Commission Nationale de la Certification Professionnelle.

ÉTUDES QUI PRÉPARENT À LA RÉUSSITE DE L'EXAMEN DU
Conseil National de l'Ordre des Vétérinaires (DÉCRET DU 19 AVRIL 2017)
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LYCÉE AGRICOLE TRICASTIN
Intégrez l’Ostéopathie Animale dès la seconde générale
avec le Lycée Drôme Provençale



Niveau  4  

Niveau  3  

Niveau  2

Recrutement  
Ostéopathie animale 

Ostéopathie 1ère année 

Ostéopathie 2ème année 

Ostéopathie 4ème année 

Ostéopathie 5ème année 

Examen du conseil
national de l'ordre des
vétérinaires    

Ostéopathie 3ème année  
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Reconnaissance

SE FORMER À L’I.F.O.A.

3 cursus
complémentaires pour
servir les parcours
professionnels

Ces cursus permettent de
servir les projets
professionnels
de chacun.

Typologie du public visé : 

Post Bac, niveau Bac, jeunes,
demandeurs d'emploi, salariés,
reconversion professionnelle. 

Prépare à la réussite de

l’examen du Conseil National
de l’Ordre des Vétérinaires,

conforme aux décrets.

Acquérir les savoir-faire et le professionnalisme qui font de
vous une référence auprès des employeurs et professionnels.

Choisir la qualité : formation, encadrement, cavalerie, ins-
tallations. Chaque stagiaire est considéré comme un profes-
sionnel en projet.

Être accompagné dans ses démarches administratives (finan-
cements et organisations de formations).

Bénéficier des meilleures conditions pour se créer un réseau
professionnel au cours de la formation : évènements et jour-
nées professionnelles, tuteurs engagés et partenaires.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

L’I.F.O.A garantit ainsi un enseignement
de qualité et une transmission des
savoirs indispensables pour un accompa-
gnement vers la vie professionnelle.

L’I.F.O.A s’est entouré de professionnels
diplômés et hautement qualifiés dans
leur domaine de compétences, afin d’ap-
porter aux stagiaires un haut niveau de
compétences.

Notre équipe pédagogique est constituée
d’ostéopathes animaliers, d'ostéopathes

humains, de docteurs vétérinaires, de
techniciens dentaires, de maréchaux-fer-
rants, de docteurs universitaires en biolo-
gie, de spécialistes en droit, d’enseignants
d’activités équestres et bien
d’autres professionnels.

Les enseignants de l’I.F.O.A, disponibles
et à l’écoute, sont de véritables forma-
teurs sur lesquels les stagiaires pourront
s’appuyer tout au long de leur cursus.

L’objectif du projet

éducatif de l’I.F.O.A est

de mobiliser toutes les

ressources nécessaires

afin de proposer des

formations d’excellence. 

CURSUS DE FORMATION INITIALE
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MATIÈRES ENSEIGNÉES

MATIÈRES PRINCIPALES
ANATOMIE
SCIENCES VETERINAIRES
(sémiologie animale)
SCIENCES FONDAMENTALES
OSTEOPATHIE THEORIQUE
OSTEOPATHIE PRATIQUE
BIOMECANIQUE ANIMALE
HISTOLOGIE - PHYSIOLOGIE

MATIÈRES SECONDAIRES
ANGLAIS
METHODOLOGIE (Travail/Stage)
DENTISTERIE
DEVELOPPEMENT DU RESSENTI
CONFERENCES PROFESSIONNELLES

LE SYSTEME DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES ET
DES COMPÉTENCES

Contrôle continu
Le contrôle continu est un outil que le
formateur donne aux stagiaires pour
évaluer ses connaissances, il n’est pas
intégré dans les relevés de notes de
partiels et/ou examens.
Partiels écrits (x2/an)

Partiels pratique cheval (x2/an)

Partiels pratique chien (x2/an)

Examen de fin d’année
En juin : écrit + pratique cheval et chien

L'examen de fin d'année
valide le passage en année supérieure

UN GAGE DE QUALITÉ ET D’EXCELLENCE
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : RYTHME ET MATIÈRES ENSEIGNÉES

MODULES 4ÈME ANNÉE

Module N.A.C (Lapin + furet)

Module Bovin

Module Projet installation
• Méthodologie
• Marketing / étude de marché
• Comptabilité / Gestion
• Droit
• Oraux blancs
• Soutenance à l’oral

Module Anglais
Anglais appliqué à la pratique /
soutenance à l’oral

Module programme de
rééducation
(Théorie + étude de cas)

Module de perfectionnement
en ostéopathie pratique
• Ostéopathie générale
• Ostéopathie tissulaire
• Ostéopathie viscérale
• Ostéopathie cranio-sacré

Module cas cliniques -
diagnostic.

Module étude de cas
remarquables.

Stages.

MODULES 5ÈME ANNÉE

Module C.N.O.V
• Pathologies grands animaux
• Pathologies petits animaux

Mémoire

Module Etude de cas
remarquables

Module préparation à
l’examen du C.N.O.V
• QCM blancs

L’I.F.O.A vous forme à la réussite de l’examen
d’autorisation d’exercer

du Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires

1ère année 3ème année 4ème année 5ème année

Examens écrits de
validation des modules

Soutenance Mémoire

Examens de fin d'année

2ème année



CALENDRIER DE FORMATIONS ET GRILLE TARIFAIRE

Formations Statut Durée Dates Coût de la formation

Ostéopathe animalier
Formation initiale

Stagiaire de la
formation

professionnelle
5 ans septembre à juin

44380 € net
échéancier sur 5 ans

Étude de recevabilité :
180 €

Stage découverte
ostéopathie animale

autre 2 jours

31 octobre et 1er nov. 2020
Tarascon et Paris

27 et 28 Février 2021
Tarascon, Paris et Barcelone

250 € net
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7 docteurs vétérinaires

18 ostéopathes animaliers

3 kinésithérapeutes

4 ostéopathes du corps humain

3 professeurs d’anglais

3 formateurs physique, chimie, biologie

4 techniciens dentaires

3 formateurs communication marketing

2 formateurs en droit et gestion comptable

15 référents de mémoire

ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Formations Ostéopathe animalier

LES ÉTAPES POUR ENTRER EN FORMATION

1ère étape

2ème étape Envoyer le dossier de candidature

3ème étape Passer l'entretien de motivation

4ème étape Admissibilité

5ème étape Confirmer votre inscription

6ème étape Pour les élèves de Terminale :  réussir le Bac et nous envoyer les résultats

Télécharger le dossier de candidature



I.F.O.A
Administration générale

Quartier Kilmaine
Boulevard Jules Ferry

13150 Tarascon

09.72.36.02.56

E-mail : contact@ifoa.fr

Site web : www.ifoa.fr C
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