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D e v e n i r  o s t é o p a t h e …  
 

Selon le Référentiel Profession Ostéopathe®, cahier des charges de l'enseignement français de l’ostéopathie, « l’ostéopathie est l’art de diagnostiquer et de traiter, par la main, les 

dysfonctions de la micro mobilité des tissus du corps, qui entraînent des troubles fonctionnels pouvant perturber l’état de santé. » L’ostéopathie aborde l’être humain dans son unité et 

s’adresse à lui quel que soit son âge, pour considérer, l’un après l’autre, les rouages complexes qui font ou menacent sa santé, afin de les replacer en harmonie et de restaurer leur bon 

fonctionnement l’un par rapport à l’autre. 

 

O s t é o p a t h i e  :  a r t ,  s c i e n c e  e t  t e c h n i q u e  

Consacrée au « geste minimum indispensable et bienfaisant », la pratique de l’ostéopathie s’appuie sur une connaissance approfondie du corps humain et la parfaite maîtrise de 

techniques spécifiques. Le praticien n’utilise que ses mains et ne prescrit aucun remède chimique. Il évalue soigneusement la qualité des tissus avant de pratiquer le geste technique 

libérateur le mieux adapté à l’individu. L’investigation menée par l’ostéopathe concerne non seulement la fameuse « lésion ostéopathique » à l’origine du symptôme, mais également 

les lésions secondaires de mobilité, quelle que soit leur localisation. 

L’ostéopathie est à la fois un art, une science et une technique : 

 

 elle est un art exercé par des praticiens de talent et de conviction, qui appréhendent l’être humain dans sa globalité et vont au delà de l’expression du symptôme pour 
remonter à sa cause. Les ostéopathes détectent déséquilibres et tensions, traumatismes récents ou anciens (parfois passés inaperçus) qu’ils libèrent grâce à leur toucher 
particulier. Exclusivement manuelle, l’ostéopathie est une discipline d’exactitude, précise et minutieuse. L’intervention du praticien est toujours adroitement dosée.  

 elle est une science dans la mesure où elle se réfère à l’anatomie et à la physiologie et repose sur des compétences spécifiques, une connaissance approfondie du corps 
humain et des interactions entre chacun de ses composants. 

 elle utilise des techniques préventives et/ou curatives, que seul un cursus long et une approche clinique soutenue permettent d’acquérir. L’essentiel du travail de 
l’ostéopathe consiste à identifier l’origine physique des différents troubles puis à rétablir manuellement le bon fonctionnement de l’organisme. Les gestes ostéopathiques 
restent toujours dans le champ physiologique et ne forcent jamais les structures : ils se distinguent en cela des manipulations médicales, des « craquements ». 
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De ceux qui en font un choix professionnel, l’ostéopathie exige des qualités et une prédisposition spécifiques : 

 avoir le désir d’aider l’autre et d’instaurer avec lui une relation de confiance, 

 faire preuve d’écoute et d’empathie, 

 nourrir un intérêt et une conviction pour la médecine naturelle, 

 avoir le sens des responsabilités et de l’autodiscipline, 

 éprouver de l’aisance dans le contact physique et faire preuve d’habileté manuelle, 

 savoir soutenir son attention et disposer d’une résistance nerveuse importante. 

 

C h a m p s  d ’ a p p l i c a t i o n  

A chaque moment particulier de la vie, l’ostéopathie propose à l’individu une réponse spécifique et adaptée : grossesse/maternité, petite enfance, croissance de l’enfant et de 

l’adolescent, gériatrie, etc. Ce vaste champ d’application offre aux praticiens qui le souhaitent l’opportunité d’une ultra spécialisation. Depuis une quarantaine d’années par exemple, 

les sportifs de haut niveau, qu’ils soient amateurs ou professionnels, intègrent dans leurs équipes de soins des ostéopathes qui interviennent en complémentarité avec les médecins, 

kinésithérapeutes et chirurgiens. Dans le monde de l’entreprise, les ostéopathes sont également de plus en plus présents, échangeant et collaborant de manière régulière avec les 

ergothérapeutes et les psychologues du travail. 

 

E x e r c i c e ,  e n s e i g n e m e n t  e t  f o r m a t i o n ,  l ’ é t a t  d e s  l i e u x  :  

Selon le Ministère de la Santé, avant la parution de la loi de mars 2002, 2.4% des médecins français ayant suivi une formation hétérogène en ostéopathie s’adonnaient à cette discipline 

de manière occasionnelle, 8.5% des kinésithérapeutes ayant suivi une formation partielle et hétérogène pratiquaient également l’ostéopathie de façon occasionnelle, tandis que 100% 

des ostéopathes ayant suivi une formation complète post bac pratiquaient l’ostéopathie de manière exclusive et se consacraient totalement à leur métier… ! 

L’ostéopathe est un praticien qui a effectué un cycle d’études de six années et un travail de recherches en fin d’études, l’amenant à un niveau équivalent au « DO degree » américain. 

Jusqu’en 1990, seuls les médecins et les kinésithérapeutes avaient accès en France à ces études via une formation en alternance. Les jeunes bacheliers, non diplômés de médecine ou de 

kinésithérapie, étaient dans l’obligation de suivre leurs études en Grande Bretagne, au Canada ou aux Etats Unis. La situation s’inverse à partir de 1990, avec l’ouverture 

d’établissements d’enseignement supérieur qui proposent un enseignement en français, conforme aux normes nationales ou internationales en matière de santé par l’ostéopathie et 

ouvert à tous les français bacheliers. 
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Aux Etats Unis, terre de naissance de l’ostéopathie, 8 années de formation initiale à temps plein sont requises pour devenir ostéopathe. Pour pouvoir exercer l’ostéopathie, les médecins 

doivent compléter leur formation par un cursus de 4 années supplémentaires dédiées à cette discipline. En Europe, la Société Internationale d’Ostéopathie (Genève) recommande depuis 

1990 que la formation initiale comprenne au minimum 5 000 heures d’enseignement, réparties sur 6 années d’études au moins. Les normes de formation recommandées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé font état quant à elles de 4 500 heures minimum reparties sur 5 années au moins. Les standards anglo-saxons exigent 4 800 heures réparties sur 5 

années pour pouvoir accéder à un 3ème cycle aboutissant à un «  PhD in Osteopathy », un doctorat universitaire en ostéopathie. En novembre 2006, la Suisse légifère et reconnaît en 

l’ostéopathie une profession autonome du domaine de la santé. Les praticiens disposent désormais d’un titre protégé, qui leur est délivré à l’issue d’une formation initiale de 7 années 

après le bac suisse. 

En France, la loi n° 20009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires réserve le diplôme d’ostéopathe aux personnes 

ayant suivi une formation d’au moins 3520 heures sur 4 ans. L’arrêté du 9 août 2007 dresse quant à lui la liste des 11 établissements agréés par le Ministère de la Santé en première 

commission. L’enseignement dispensé et le diplôme délivré par ces 11 établissements est reconnu par l’Etat. Il n’est plus nécessaire, comme par le passé, d’être kinésithérapeute pour 

devenir ostéopathe. 

L’Ecole Supérieure d’Ostéopathie dispense depuis sa création un enseignement supérieur en 5 000 heures minimum et sur 6 années, réparties en 3 cycles de formation de type 

universitaire et aboutissant à un diplôme de niveau doctoral. Bien que l’Etat ait fixé la durée réglementaire de la formation initiale à 3 années minimum, la durée, le contenu et 

l’organisation de l’enseignement dispensé par l’ESO constituent la référence en matière de formation initiale à l’ostéopathie pour la profession. « Un enseignement en trois ans est 

insuffisant pour former un ostéopathe compétent et capable de vivre de son métier. Aussi poursuivons nous nos échanges avec les pouvoirs publics afin que cette durée légale et 

minimale en matière de formation initiale à l’ostéopathie en France puisse être rapidement révisée à la hausse… », explique Roger CAPOROSSI, fondateur et Directeur Général de 

l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie de Paris – Marne La Vallée. Qu’ils soient français ou étrangers, les praticiens exclusifs reconnaissent en effet que cette durée de 3 années de formation 

prévue par l’Etat français (la plus courte existant à l’heure actuelle au plan international) doit être rallongée, sous peine de conséquences importantes. Une baisse quantitative et 

qualitative de l’enseignement supérieur de ostéopathie en France peut en effet engendrer d’une part une perte d’identité de la profession d’ostéopathe et des valeurs qui lui sont 

associées, et d’autre part une moindre compétence des praticiens, donc une plus faible sécurité des soins dispensés sur le territoire national, allant ainsi à l’encontre de l’objet de la loi 

Kouchner de mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

 

P r o f e s s i o n n e l s  d i p l ô m é s ,  l e s  p e r s p e c t i v e s  :  

Les lettres de noblesse de l’ostéopathie moderne sont désormais à conquérir… Une conquête que mènent les actuels et futurs diplômés conscients du niveau d’expertise et de 

responsabilité nécessaires à l’exercice d’une telle discipline. 



 6 

Actuellement en France, près de 5 000 praticiens diplômés exercent l’ostéopathie de manière exclusive. Près de 500 étudiants issus d’une formation initiale post-bac deviennent chaque 

année, à l’issue d’un cursus de 5 ou 6 ans d’études, titulaires d’un diplôme d’ostéopathe. L’ostéopathie n’est pas soumise au principe du numerus clausus. L'exercice libéral en cabinet 

reste le plus répandu, même si les opportunités de vacations en clinique privée, notamment en maternité et néonatologie, se développent et si l’ouverture prévisible du secteur public 

hospitalier devrait permettre aux ostéopathes d’intégrer bientôt les équipes médicales des hôpitaux. 

La compétence réelle d’un professionnel de la santé, quel qu’il soit, ne se juge pas sur le montant des tarifs qu’il pratique. Le revenu moyen d’un ostéopathe diplômé dépend de ses 

conditions d'installation et de ses tarifs. Une création nécessite peu d'investissement au départ, mais réclame trois à cinq ans pour atteindre un régime satisfaisant. L'assistanat permet 

d'avoir des patients tout de suite en échange d’un reversement d'honoraires. Enfin, le rachat d’une clientèle implique une mise de départ conséquente, mais qui permet dans la majorité 

des cas de travailler de manière soutenue très rapidement. En France, le prix moyen d’une consultation chez un ostéopathe varie de 40 à 50 €. Les revenus d’un ostéopathe sont 

naturellement proportionnels à son temps de travail : une journée de travail de 10 heures permet d’assurer de 10 à 15 consultations. 

Les motifs de consultation d’un ostéopathe les plus fréquents sont: 

 les troubles mécaniques : mal de dos, douleurs diffuses et répétées, scoliose, contractures du cou et des épaules, torticolis, lumbagos, entorses, tendinite, douleurs 

articulaires (hanche, épaule…),… 

 les troubles nerveux : maux de tête, névralgies, vertiges, sciatique, anxiété, stress, spasmophilie, insomnies, … 

 les troubles circulatoires : sensation d’oppression, palpitations, migraine, congestion veineuse, … 

 les troubles ORL : sinusite, asthme, bronchite, rhinite, otite,… 

En matière de santé et de soins, la demande d’alternatives à la médecine traditionnelle (et à la prescription de remèdes chimiques voués davantage à l’éradication du symptômes qu’à 

la compréhension de sa cause) ne cesse de croître, à mesure que s’amplifie chez l’individu son besoin d’appréhender ses problèmes de santé en considérant son corps comme un 

ensemble cohérent et non comme la simple juxtaposition d’éléments isolés les uns des autres. La notion de « santé durable » prend sa juste place dans la réflexion et la mise en œuvre 

d’actions liées à la préservation de notre environnement et une meilleure gestion de nos ressources. Par son efficacité et sa rapidité d’action dans son champ d’application, 

l’ostéopathie constitue une réponse appropriée en matière de soins mais également de réduction des dépenses de santé publique.  
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L ’ E c o l e  S u p é r i e u r e  d ’ O s t é o p a t h i e  
 

 

I d e n t i t é ,  h i s t o r i q u e  e t  p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e   

L’Ecole Supérieure d’Ostéopathie naît en avril 1990 à l’initiative son actuel Président & Directeur des Etudes Roger CAPOROSSI, ostéopathe diplômé de la Société d’Enseignement, 

d’Etudes & de Recherches des Techniques Ostéopathiques, expert en matière de formation et de pratiques liées à cette discipline. 

Etablissement d’enseignement supérieur privé enregistré auprès du rectorat de l’Académie de Créteil – Chancellerie des Universités, agréé par le Ministère de la Santé par arrêté du 9 

août 2007, l’ESO a pour vocation de former des praticiens exclusifs, responsables et compétents, conformément aux recommandations de la Société Internationale d’ Ostéopathie et de 

l’Organisation Mondiale de la Santé en matière de prévention et de conservation de la santé. Dès sa création, l’établissement adopte une démarche de précurseur en matière de 

formation à l’ostéopathie en étant le premier à : 

 dispenser en France, après le baccalauréat ou titre équivalent, un cursus complet de type universitaire, soit 6 années de formation initiale en ostéopathie à temps plein, 

 solliciter la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale pour la légalité d’une formation initiale en ostéopathie après le Baccalauréat (1990), 

 demander l’enregistrement de son activité d’enseignement supérieur auprès du Ministère de l’Education Nationale (1992), 

 formater son enseignement aux nouvelles normes définies par l’Union Européenne à Bologne (2001), 

 instituer un examen de sélection à l’issue de la première année du cursus, préparatoire intégrée (2003), 

 obtenir l’inscription de son diplôme, le Diplôme Français d’Ostéopathie, au registre national des certifications professionnelles (arrêté du 10 avril 2009 – J.O. du 21 avril 2009). 

L’ESO est également la première école d’ostéopathie ayant été certifiée ISO 9001, le 3 mai 2003, pour la qualité de son enseignement, de son organisation et de son management par la 

Lloyd’s Register Quality Assurance, organisme N°1 mondial en matière de certification aux normes internationales de qualité. Cette certification internationale est confirmée par la 

Commission Française d’Accréditation (COFRAC) en date du 13 mai. La qualité du programme d’enseignement proposé par l’ESO, son organisation, son contenu et sa durée constituent 

aujourd’hui pour la profession une référence incontournable en matière de formation initiale à l’ostéopathie, un standard repris par les établissements français et européens. 

L’ESO accueille de 600 à 700 étudiants par an, tous niveaux confondus. La proximité des autres grandes écoles sur le campus favorise l’échange entre les personnes d’horizons différents. 

L’enseignement est assuré par un corps professoral de plus de 120 enseignants : ostéopathes professionnels français et étrangers, spécialistes du corps médical, scientifiques, 

universitaires, chercheurs, assistants de cours, de TD et de TP. En 2009, 95 étudiants ont été diplômés. 
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L’Eso dispose d’un plateau technique de tout premier ordre. Auditoriums, amphithéâtres, salles de cours, de TD et de TP, unité de documentation informatisée, bibliothèque, unité de 

recherche appliquée, unité clinique ostéopathique intégrée, composent un ensemble de ressources matérielles de 6.000 mètres carrés. 

 

E x p e r t i s e ,  v a l e u r s  e t  p h i l o s o p h i e  d e  l ’ é t a b l i s s e m e n t  

L’ESO a pour vocation et objectif de former des praticiens compétents, efficaces, à haut niveau de responsabilité dans le domaine ostéopathique, reconnus sur le plan européen par les 

instances professionnelles et, par conséquent, aptes à vivre pleinement de leur métier. 

Les étudiants issus de l'ESO sont des ostéopathes formés dans la rigueur scientifique, en 5 années minimum. Aux diplômés en ostéopathie, l’ESO propose un 3ème cycle international 

professionnalisant, qui débouche sur un diplôme visant l’accès à la recherche, à l’enseignement ainsi qu’à diverses spécialités. 

La certification de l’ESO aux normes ISO 9001 pour la qualité de son enseignement, de son organisation et de son management, en mai 2003, témoigne de l’effort de qualité soutenu par 

l’établissement et de son engagement vis-à-vis des étudiants (et de leurs parents!) qui lui ont accordé leur confiance. La satisfaction des étudiants passe par les conditions d’études 

qui leur sont proposées et la réussite qui pourra être la leur à l’issue de ces études. L’ESO poursuit cet objectif majeur de réussite via: 

 une sélection rigoureuse des candidats, effectuée sur dossier, entretien et sur examen après une préparation intégrée d’une année post-bac, ou sur dossier et entretien pour 
les titulaires de diplômes universitaires lors de l'admission parallèle. Chaque année, près de 500 000 jeunes obtiennent le baccalauréat. Les élèves les plus performants optent 
traditionnellement pour la filière scientifique et ils sont alors près de 120 000 à décrocher le diplôme de fin du secondaire. Près de 1% de ces bacheliers sollicitent alors l’Ecole 
Supérieure d’Ostéopathie, qui retient en moyenne 120 à 150 d’entre eux, 

 un programme de choix et de haut niveau, via une formation longue polyvalente et généraliste assortie d’une année professionnalisante (bac + 5 + 1), 

 une clinique intégrée, la plus importante clinique ostéopathique de France, qui dispense en moyenne 20 000 consultations par an et offre aux étudiants une mise en situation 
professionnelle progressive, régulière et récurrente, dès le début de leur scolarité. 

 un corps enseignant composé de spécialistes académiques, de professeurs, de praticiens expérimentés, de chercheurs et d’intervenants étrangers de renommée 
internationale, 

 une relation soutenue avec l’enseignement supérieur universitaire, à l’origine de formations élargies et de stages spécifiques, 

 un ratio enseignant/étudiant proche de 1 pour 6,  

 des travaux de réflexion et de recherche communs en petits groupes : TP, TD, études de cas, projets, tutorats,… 
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 une autonomie absolue, qui lui permet de développer et d’adapter ses propres programmes (souvent en liaison avec d'autres établissements français ou étrangers), de se 
doter des moyens humains et matériels qui lui sont nécessaires pour être performante et atteindre la dimension d’une université technologique à taille humaine (environ 800 
étudiants). 

 

A c t u a l i t é  

Octobre 2009 

 La clinique Vauban (Livry Gargan 93) et l’ESO proposent désormais des consultations d’ostéopathie en maternité pour les mamans et les nourrissons, ainsi qu’en chirurgie. 
Ces soins sont réalisés par des étudiants de 6ème année. 90 étudiants interviendront en maternité et une centaine (5ème et  6ème années) lors de stages d’observation en 
chirurgie. 

Janvier 2010  

 L’Ecole Supérieure d’Ostéopathie initie un cycle de conférences intitulé « Les samedis scientifiques » avec l’objectif de rassembler ostéopathes et professionnels de la 
santé autour de thématiques liées à des enjeux de santé publique majeurs : gériatrie, troubles du sommeil, pédiatrie, troubles musculo-squelettiques.     

 
 L’ESO propose un programme de formations professionnelles longues (144 à 300 heures par formation) à destination des ostéopathes diplômés : ostéopathie et sport – 

ostéopathie et gériatrie – ostéopathie d’urgence – ostéopathie et équilibre de l’être humain – ostéopathie et pédiatrie - ostéopathie équine. La durée de ces formations est de 
un an ; elles aboutissent à la délivrance d’un Certificat d’Etudes Spécialisées. 

 Un programme de formations courtes (16 à 44 heures) est également proposé aux étudiants de 3ème cycle et aux ostéopathes, autour de deux thèmes : l’ostéopathie 
d’entreprise et le traitement ostéopathique général (TOG). 

Décembre 2010 

 L’Ecole Supérieure d’Ostéopathie initie son premier micro colloque de la recherche avec pour objectif de faire présenter à plusieurs scientifiques leur domaine de 
recherche et leur laboratoire, les outils qu’ils utilisent et les résultats qui permettent de faire avancer la connaissance dans leur discipline. Là encore le souci de l’ESO est de 
sensibiliser les étudiants et les ostéopathes tant sur les différents domaines que sur la nécessité d’une recherche fondamentale, voire appliquée. 

Par ailleurs, en novembre 2010, lors de la cérémonie de remise des diplômes de sa promotion « Magoun 2010 », l’ESO a fêté ses 20 ans d’existence, une occasion de faire le point sur la 
contribution de l’école au développement de la profession d’ostéopathe en France comme en Europe et d’examiner les perspectives qui s’offrent aux praticiens exclusifs. 
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En 2011 

 L'Ecole Supérieure d’Ostéopathie étend son campus ostéopathique par l'ouverture de la Résidence de l'Europe, d'une capacité de 150 chambres destinées à ses étudiants : 

 

 

 l'ESO se voit confirmer l'inscription de son diplôme au RNCP en Niveau I, c'est-à-dire Master 2 professionnel, par arrêté ministériel du 25 janvier 2011 (J.O. du 2 février 

2011). 

L’Arrêté du 10 avril 2009, pris par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, paru le 21 avril 2009 au Journal Officiel de la République Française, a homologué le Diplôme 
d’Ostéopathe de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie comme diplôme professionnel spécifique de niveau II, enregistré par l’Etat au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP). 
En 2011, l’ESO s’est vu confirmer son diplôme au niveau I, c’est-à-dire Master 2 professionnel, par arrêté ministériel du 25 janvier. 
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L ’ e n s e i g n e m e n t  e t  l a  f o r m a t i o n  à  l ’ E S O  
 

 

C o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  

Sont admissibles à l’ESO : 

 

 à l’entrée du 1er cycle d’études ostéopathiques (PCEO) : 

- les titulaires du baccalauréat ou titre étranger équivalent 

- en année propédeutique, les titulaires d’une première année de médecine validée avec une note égale ou supérieure à 12,5/20 ou d’une licence de sciences (sous 

réserve des places disponibles) 

 

 à l’entrée du 2ème cycle d’études ostéopathiques (DCEO), en admission parallèle : 

- les titulaires d’un doctorat en médecine 

- les titulaires d’un diplôme d’état de kinésithérapie 

Ces admissions parallèles se font sur dossier et entretien, après validation des acquis de l’expérience (VAE) par le Conseil pédagogique de l’établissement, en fonction du quota 

d’admissions fixé. Afin de donner au candidat toutes les chances de succès dans la promotion à intégrer, le niveau d’entrée ainsi que la période propédeutique nécessaire à la validation 

des unités de formation ostéopathique pré-requises sont définies avec lui, préalablement à son admission définitive. 

 

C u r s u s  e t  p a r c o u r s  d e  f o r m a t i o n  

L’ESO dispense un enseignement reparti en 3 cycles répondant aux normes édictées par l’Union Européenne. Une année préparatoire est intégrée au cursus. Le Diplôme Français 

d’Ostéopathie (DFO) est délivré par l’ESO à niveau Bac+5+1. 
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1er cycle : 2 700 heures dédiées aux fondamentaux des sciences humaines, médicales et philosophiques de la santé, appliquées à l’ostéopathie et nécessaires à la compréhension du 

fonctionnement du corps humain. Cette première étape pose les bases de l’apprentissage manuel spécifique à l’ostéopathie, les connaissances physiologiques indispensables et les 

éléments du concept défendu par les fondateurs de cette discipline. 

2ème cycle : 1 800 heures réparties sur 2 ans, consacrées à l’acquisition des sciences ostéopathiques sur lesquelles se fonde le Diagnostic Spécifique Ostéopathique, des sciences 

médicales nécessaires et à la connaissance des pathologies exclues du champ d’application de l’ostéopathie, de la connaissance et de la pratique des stratégies thérapeutiques 

ostéopathiques. 

3ème cycle : composé de 1 à 3 années selon les options choisies par l’étudiant, dont 850 heures d’études pour la première année professionnalisante, qui permettent d’acquérir une 

complète maîtrise du Diagnostic Spécifique Ostéopathique et la capacité de diagnostic différentiel excluant les pathologies organiques du champ d’exercice, d’une compétence clinique 

éprouvée (garante par définition de la sécurité des patients). Ce 3ème cycle permet également aux étudiants de se diriger et d’acquérir des compétences complémentaires dans le cadre 

de l’élargissement du champ d’intervention de l’ostéopathie et d’obtenir un certificat de spécialité. Enfin, il donne lieu à des recherches cliniques appliquées et un début de 

communication du travail de recherche effectué. 

 

E n v i r o n n e m e n t  e t  q u a l i t é  d e  v i e  

Implantée au cœur du campus universitaire de Marne-la-Vallée, l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie bénéficie d'une localisation privilégiée qui permet à ses élèves de mener des études 

supérieures dans un cadre calme et verdoyant, à proximité de Paris (aéroports de Roissy Charles De Gaulle et d'Orly à 30 min. Paris Gare de Lyon à 20 min. par le RER A). Les étudiants 

de l’ESO bénéficient de tous les avantages du campus (logement, restauration, transports et accès). La proximité des autres grandes écoles sur le campus favorise les échanges entre 

personnes d’horizons différents. 
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U n e  é c o l e  e n  m o u v e m e n t  
 

 

P r i n c i p a u x  p a r t e n a r i a t s ,  e n  F r a n c e  e t  à  l ’ é t r a n g e r  

Enregistrée auprès du rectorat de l’Académie de CRETEIL – Chancellerie des Universités et agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse & des Sports, l’ESO est partenaire, au plan 

national :  

 de l’Université Descartes - PARIS V (dissection pour étudiants & enseignants de l'ESO, travaux de recherche), 

 de l’Ecole Normale Supérieure – CACHAN (participation des professeurs de l'ENS à la formation des étudiants de l'ESO et formation des futurs enseignants de l'ESO à des 
techniques cognitives et d'apprentissage), 

 de l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA). L’Ecole Supérieure d’Ostéopathie et l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives (STAPS) de l'Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) ont signé une convention qui reconnait le recrutement par l’UFR STAPS 
d’étudiants de l’ESO pour le Master recherche de biomécanique humaine, sport et santé avec une possibilité de poursuite dans le cadre d’un doctorat avec recherche de 
financement. 

 de l’Université d’Evry Val d’Essonne. L’Ecole Supérieure d’Ostéopathie et l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS) de l'Université d’Evry Val d’Essonne ont signé une convention qui reconnait le recrutement par l’UFR STAPS d’étudiants de l’ESO pour le Master recherche de 
biologie Intégrative des Adaptations à l’exercice (BIAE). 

L'ESO est lauréate de la Charte Universitaire Erasmus, les étudiants de l’ESO peuvent ainsi profiter des programmes d’échange européens de l’enseignement supérieur. Au plan 

international, l’ESO est : 

 agréée par la Société Internationale d’Ostéopathie de GENEVE, une organisation non gouvernementale à statut d'utilité publique à but non lucratif, dont l'objet est la 
promotion de l'Ostéopathie, les recommandations en matière de formation en ostéopathie et le référencement des enseignements aux normes internationales, 

 membre de l'European Council of Osteopathic Education, qui fédère les enseignements répondant aux normes européennes de Bologne (LMD), 

 membre de l’Osteopathic International Alliance, qui rassemble les établissements répondant aux normes répondant aux normes de formation recommandées par l’OMS, 

 adhérente à l’American Academy of Osteopathy, entité vouée à l’enseignement, au conseil et à la recherche ostéopathiques. 

L’ESO entretient des relations européennes et internationales avec : l’Italie, la Belgique, la Suisse, l’Espagne, la Lettonie, l’Angleterre, la Russie et les Etats-Unis. 
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Engagée depuis sa création pour une durée de formation des ostéopathes en 6 années à temps plein, l’ESO bénéficie du soutien d’un Comité de Parrainage, qui rassemble diverses 

personnalités et responsables issus de milieux différents, tous sensibilisés à l’enjeu d’une formation complète (théorique et pratique) des professionnels du domaine de la santé, en 

termes de compétences pour les futurs praticiens et de sécurité et d’efficacité pour leurs patients. En signant la Charte de l’ESO, les Parrains de l’ESO reconnaissent officiellement 

qu’ils partagent avec l’établissement sa vision et ses valeurs ainsi que le bien fondé de la durée et du contenu de la formation des futurs ostéopathes prônés par sa Direction. 

 

 

L a  v i e  a s s o c i a t i v e  

Le Bureau Des Elèves est au cœur de la vie associative de l’ESO. Il joue un rôle moteur en terme de lien entre les élèves via l’organisation de soirées, voyages touristiques, séjours à la 

montagne, mais également la participation à des actions caritatives ponctuelles et/ou récurrentes, comme le Téléthon. Le BDE gère les contacts et les rencontres sportives inter-écoles. 

Il permet en outre aux étudiants d’accéder à des ouvrages scientifiques et médicaux ou acquérir différents matériels à des tarifs préférentiels. 

L’ADESO (L’Association des Diplômés de l’ESO), créée en 2007, a pour principale fonction de rassembler régulièrement les anciens élèves de l’ESO à l’occasion d’événements festifs, afin 

qu’ils puissent discuter, échanger et partager leurs expériences. L’Adeso fait également bénéficier ses membres d’avantages et de tarifs préférentiels lors d’activités professionnelles 

(matériel ostéopathique) et personnelles. L’association œuvre également à la réalisation de l’annuaire des anciens élèves, un outil visant à maintenir le contact entre les membres. Cet 

annuaire sera diffusé au grand public offrant ainsi aux patients l’assurance de faire appel à des ostéopathes à haut niveau de compétences et de professionnalisme. 

 L’ESO Sporting Club : créé le 18 décembre 2002 à l'initiative des étudiants, l'ESO Sporting Club rassemble environ 200 adhérents qui s’adonnent à de nombreuses activités : arts 

martiaux, badminton, basket, fitness, rugby, salsa, volley… L’ESO Sporting Club organise également des évènements dans d’autres disciplines : paint-ball, laser game, bowling, tournois 

de baby-foot... Un tournoi de football inter-promotions a lieu chaque année au mois de mai. Les victoires de l'ESO Sporting Club, toutes activités confondues, sont mises à l’honneur au 

cours d’une grande soirée annuelle. 

L’association Les Autres, fondée en 2004, a pour vocation l’aide et le soutien aux plus défavorisés. Ses activités vont, en France, de la collecte de sang et la participation aux maraudes 

du SAMU social, en partenariat avec la Croix Rouge, jusqu’à l’aide humanitaire en Afrique. Les Autres permet en effet aux étudiants de l'ESO de s’engager chaque été dans des missions 

humanitaires pilotées par la Guilde Européenne du Raid (pour plus d’informations: www.laguilde.org ). Ces missions ont traditionnellement lieu au mois de juillet et ont pour objet le 

soutien scolaire et l’animation pédagogique auprès d’enfants âgés de 6 à 18 ans, ainsi que des programmes de prévention sanitaire (SIDA, hygiène...). 

L’AMAESO, association créée en 2011, propose aux étudiants de faire, d’apprendre ou d’exprimer leur art à travers la musique ou toute autre expression culturelle. Elle propose 

également aux étudiants des sorties et des soirées culturelles pour pratiquer ou apprendre différents styles musicaux et théâtraux. Le Groupe de l’AMAESO se produit au gala de l’ESO 

organisé par le Bureau des élèves. 

http://www.laguilde.org/
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 E q u i p e ,  c o n t a c t s  e t  c o o r d o n n é e s  
 

 

Roger CAPOROSSI,    Directeur Général & Directeur d’Etudes +33 (0)1 64 61 66 21   

Christophe CAPOROSSI,  Directeur Adjoint    +33 (0)1 64 61 66 21   

Olivier CAPOROSSI,    Directeur Technique   +33 (0)1 64 61 66 21   

Liliane MARGUERITE,  Responsable Administrative   +33 (0)1 64 61 66 21   

Yannick HUARD,   Directeur Académique   +33 (0)1 64 61 48 67   

Florence PORTESEIL,  Responsable Documentation   +33 (0)1 64 61 48 71   

Sophie CHALANDRE,  Responsable Relations Extérieures  +33 (0)1 64 73 54 47   

Eric BRANCHEREAU,  Responsable Qualité   +33 (0)1 64 61 66 21 

Laurent STUBBE,   Responsable de la Recherche   +33 (0)1 64 61 66 21   

 

 
 

ECOLE SUPERIEURE D’OSTEOPATHIE 
Paris-Marne La Vallée 

 
 

8, Rue Alfred Nobel 
77 420  CHAMPS SUR MARNE 

 
Tel : +33 (0)1 64 61 66 21 

mail : info@eso-suposteo.fr 
Site Internet : www.eso-suposteo.fr 
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