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SE FORMER À L’I.F.O.A.
Acquérir les savoir-faire et le professionnalisme qui font de vous une référence auprès des employeurs et professionnels.
Choisir la qualité : formation, encadrement, cavalerie, installations.
Chaque stagiaire est considéré comme un professionnel en projet.
Être accompagné dans ses démarches administratives (ﬁnancements et
organisations de formations).
Bénéﬁcier des meilleures conditions pour se créer un réseau professionnel
au cours de la formation : évènements et journées professionnelles, tuteurs
engagés et partenaires.

Prépare à la réussite de
l’examen du Conseil National
de l’Ordre des Vétérinaires,
conforme aux décrets et
conçue pour l'employabilité, à
partir des besoins des
professionnels

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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.

L’I.F.O.A garantit ainsi un enseignement
de qualité et une transmission des
savoirs indispensables pour un accompagnement 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’apporter aux stagiaires un haut niveau de
compétences.
Notre équipe pédagogique est constituée de docteurs vétérinaires, d’ostéo-

pathes humains et animaliers, de techniciens dentaires, de maréchaux-ferrants,
de docteurs universitaires en biologie, 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 formateurs sur lesquels les stagiaires pourront
s’appuyer tout au long de leur cursus.

CURSUS DE FORMATION INITIALE

3 cursus
complémentaires pour
servir les parcours
professionnels
Ces cursus permettent de
servir les projets professionnels de chacun.
Typologie du public visé :
jeunes, demandeurs d'emploi,
salariés ou chefs d'entreprises.

PÔLE DE FORMATION SANTÉ

Reconnaissance

Niveau

Niveau

Niveau

2

3

Examen du conseil
national de l'ordre des
vétérinaires

Examen du conseil
national de l'ordre des
vétérinaires

Ostéopathie 2ème année

Ostéopathie 5ème année

Ostéopathie 1ère année

Ostéopathie 4ème année

Recrutement
Ostéopathie animale
module professionnel
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Ostéopathie 3ème année

Ostéopathie 2ème année

Ostéopathie 1ère année

Recrutement
Ostéopathie animale
Masseur
préparateur
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VOTRE PROJET AVEC L’I.F.O.A
LES INFRASTRUCTURES
TARASCON
Conçues et réaménagées pour le cheval,
nos installations proposent aujourd’hui :
■ Une option équitation
■ Une cavalerie de qualité :
15 chevaux de sport
■ 56 boxes 4m/4m
■ 2 carrières
■ 1 manège couvert 60x20
■ 5 salles de cours équipées (matériel
pédagogique, vidéo projecteur, os,
squelettes…)
■ Une salle de conférence
■ Restauration à proximité
■ Un centre de consultation en ostéopathie
animale
■ Une résidence de 80 appartements au
cœur du site
Le centre de formation aux métiers du
cheval se trouvant en plein cœur du
centre-ville de Tarascon, vous trouverez
facilement à vous loger à proximité.
■ 28 centres équestres partenaires

PARIS V

BARCELONE

Situé dans la cité universitaire
Descartes, l’I.F.O.A bénéficie
de :
■ 4 salles de classe équipées
■ Une 15ne de structures partenaires
■ 4 minubus pour les déplacements
■ Des partenariats avec les résidences étudiantes au cœur de
la cité universitaire
■ Service de restauration à
proximité
■ Accès RER, Bus

Peut Caldés équitation se trouve
dans une position privilégiée au
le pied du Parc Naturel de Collserola, à côté de centre de Sant
Cugat et à seulement quelques
minutes de la ville de Barcelone,
au sein d’un parc universitaire.
Les installations sont réparties
sur 15 hectares de terrain à
votre service.
Nous disposons de 8 pistes
équestres, le tout avec du sable
de silice, arrosage automatique
et éclairage.
■ Les installations ont une
capacité de 150 chevaux
■ Salles de classe
■ Bar/Cafétéria
■ Restaurant
■ Logements à proximité
■ Accès Bus

… Des partenariats avec la SPA, refuges, clubs
canins, fondations pour animaux et fermes
animales….

LES ÉTAPES POUR ENTRER EN FORMATION
Formations

Ostéopathe animalier

1ère étape

Télécharger le dossier de candidature

2ème étape

Envoyer le dossier de candidature

3ème étape

Passer l'entretien de motivation

4ème étape

Admissibilité

5ème étape

Conﬁrmer votre inscription

6ème étape

Réussir le Bac
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CALENDRIER DE FORMATIONS ET GRILLE TARIFAIRE

Formations

Statut

Ostéopathe animalier
Formation initiale

Stagiaire de la
formation
professionnelle

Module professionnel,
ostéopathe humain,
kinésithérapeute,
vétérinaire

Stagiaire de la
formation
professionnelle

Durée

Dates

Coût de la formation

5 ans

septembre à juin

43850 € net
échéancier sur 5 ans
Étude de recevabilité :
250 €

2 ans
en alternance

septembre à juin

18000 € net
échéancier sur 2 ans
Étude de recevabilité :
250 €

250 € net

Stage découverte
ostéopathie animale

autre

2 jours

5 au 6 janvier 2019
23 au 24 février 2019
20 au 21 avril 2019
11 et 12 mai 2019

Physio-massothérapeute
Formation initiale

Stagiaire de la
formation
professionnelle

1 an

septembre à juin

6500 € net
échéancier sur 1 an
Étude de recevabilité :
120 €

Préformation
ostéopathie animale
pour les non titulaires d’un
bac scientiﬁque

autre

1 mois

août

1200 € net

(*) Le stage obligatoire en entreprise est soumis à gratiﬁcation conformément à la loi n°2014-788 du 10/07/2015 et au Décret 2014-1420 du 27/11/2014

LE FINANCEMENT
 A l’initiative de l’employé : Compte personnel de formation

Pour les Salariés

 A l’initiative de l’employeur :

Plan de formation
 FIP-PL

Pour les Non Salariés
(Professions libérales, Agriculteurs, Travailleurs indépendants)

 AGECIF
 FAP-PL
 Crédit d’imposition

Pour les demandeurs d’emploi

Financement par :
 le Pôle Emploi selon critères d’éligibilité
 le Conseil Régional
 Mission locale pour les moins de 25 ans

LES PRÉFORMATIONS
En ostéopathie animale :
L’I.F.O.A propose aux personnes n’étant pas
titulaires d’un baccalauréat S une remise à
niveau d’un mois, donnant ensuite accès à la
formation d’Ostéopathe Animalier en cycle
long de 5 ans. Cette préformation permet aux
futurs élèves d’effectuer une remise à niveau
sur toutes les matières scientiﬁques, aﬁn d’in-

tégrer la formation d’ostéopathe animalier
dans les meilleures conditions.
Elle est aussi accessible aux personnes titulaires d’un baccalauréat S, permettant ainsi de
consolider leurs acquis.
Dans ce cas le nombre de places est limité à 25
personnes.

Préparez votre
entrée en
formaon
d’ostéopathie
animale
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FORMATION D’OSTÉOPATHE ANIMALIER
FORMATION QUI PRÉPARE À LA RÉUSSITE DE L'EXAMEN DU
Conseil National de l'Ordre des Vétérinaire (DÉCRET DU 19 AVRIL 2017)
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

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION

Déterminer les restrictions de mobilité.

Volume horaire : 5 ans de face à face pédagogique.

Traiter des dysfonctions ostéopathiques par une intervention manuelle juste, adaptée et précise.

Durée : 5 ans en formation professionnelle continue,
conformément aux recommandations de l'OMS.

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

Lieu : I.F.O.A, Quartier Kilmaine, 13150 Tarascon.
3 centres de formation en Europe Sud-Est : Tarascon,
Paris V, Barcelone.

Acquérir des compétences spéciﬁques et une connaissance 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 professionnalisation aﬁn de progresser dans l’exercice de
son activité professionnelle.
Être capable de construire son projet professionnel,
gérer les aspects administratifs, comptables et ﬁnanciers.

ACCÈS À LA FORMATION
Retourner le dossier de candidature complet.
Sélection des candidats : sur dossier suivi d'un entretien
de motivation basé sur le projet professionnel
Régler l’étude de recevabilité lors de l’entretien de motivation.

PERSPECTIVES D’EMPLOIS
Ostéopathe animalier en libéral.
Ostéopathe animalier salarié ou en partenariat (clinique
vétérinaire, écurie de course...).

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

Préparateur physique sur les chevaux de sport.

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

COÛT DE LA FORMATION
Se reporter à la grille tarifaire.

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

LYCÉE AGRICOLE TRICASTIN
Intégrer l’Ostéopathie Animale dès la seconde générale
avec le Lycée Drôme Provençale
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OSTÉOPATHE ANIMALIER MODULE PROFESSIONNEL
L’I.F.O.A. propose aux professionnels de la santé, vétérinaires, ostéopathes humains,
Kinésithérapeutes ... une formation en ostéopathie animale sur 2 ans.
Cette formation professionnelle est dispensée sous forme de modules mensuels se déroulant du
vendredi au lundi (1à 2 fois par mois).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Effectuer une consultation et approcher les animaux
pour détecter des tensions ou troubles fonctionnels dans
leur comportement locomoteur.
Rechercher les origines de troubles, identiﬁer des principes mis en jeux lors de diagnostics de dysfonctions et
orienter des traitements/soins ostéopathiques.
Elaborer des programmes de rééducation, de prévention
de déséquilibres d’animaux et de préparation à des évènements.
Analyser sa pratique ostéopathique, recherche clinique
de nouvelles techniques.
Développer une activité professionnelle d’ostéopathe
animalier.

PRÉ-REQUIS
Être professionnel de la santé : Docteur vétérinaire, médecin, kinésithérapeute, ostéopathe humain, psychomotricien...

CONTENUS
Référentiel de formation.

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION
Formation en alternance sur 2 ans.

ACCÈS À LA FORMATION
Retourner le dossier de candidature complet.
Régler l’étude de recevabilité lors de l’entretien de motivation.

COÛT DE LA FORMATION
Se reporter à la grille tarifaire.
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MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE ANIMALIER
EQUIPHYSIO est la 1ère formation française certiﬁante en Masseur-Préparateur équin depuis
2011.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer les futurs thérapeutes à assurer le suivi sportif
d’écurie dans le domaine de la préparation et récupération physique du cheval et soins thalasso.
Permettre d’accompagner le cheval pour un retour à la
compétition ou au travail grâce à la remise en forme.
Sur prescription vétérinaire il peut intervenir dans la réadaption physique post-traumatique.

PRÉ-REQUIS
Personnes travaillant dans la ﬁlière équine voulant se
perfectionner : ASV, vétérinaires, ostéopathes animaliers, grooms, cavaliers...
Personnes ayant une connaissance du cheval et voulant
se reconvertir
Personnes voulant créer un centre de remise en forme.

CONTENUS
Etude du cheval
 Anatomie
 Physiologie – Biomécanique
Etude des principales pathologies vétérinaire
Etude des principes de la kinésithérapie
Préparation physique du cheval athlète
Initiation à l’application d’adjuvants (soins-thalasso)
Découverte du matériel de balnéothérapie équine

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION
Durée : Formation sur 12 mois répartie comme suit :
5 jours consécutifs par mois sur 10 mois en centre, soit 60
jours.
4 jours de stage par mois + 2 x 5 jrs en juillet/août, soit 50
jours.
Volume horaire total : 1075 heures
 Parties théorique et pratique en centre : 375 h
 Partie pratique en stage : 450 h
 Partie recherche et préparation mémoire : 250 h année,
présentation du mémoire année N+1.

Lieu
Equiphysio Formation dans les locaux de I.F.O.A, Quartier
Kilmaine 13150 TARASCON
Contact : communication@equiphysio.fr
Pour toute demande d’inscription envoyer CV et lettre de
motivation.
Direction : Bénédicte Lucazeau 0682378343
Assistante : Vanessa 0644022952

ACCÈS À LA FORMATION
Diplôme requis minimum : baccalauréat
Forte implication personnelle demandée

COÛT DE LA FORMATION
6 500 € l’année de formation
Hébergement et restauration en sus (possibilité
hébergement sur place).

PERSPECTIVES D’EMPLOI
A l'issue de la formation vous pouvez travailler en tant
que salarié ou indépendant dans des centres de balnéothérapie équine.
Travailler en indépendant et assurer le suivi sportif et la
remise en forme de chevaux d’écuries toutes disciplines.
Travailler comme cavalier ou groom en ayant en charge
la préparation et la récupération physique.

ENSEIGNANTS
Responsable de site OLIVIER MAGNIER : ostéopathe
humain et équin, préparateur physique sur évènement
sportif IRON MAN.
Directrice-fondatrice d’Equiphysio : Bénédicte Lucazeau,
Ostéopathe & physio-massothérapeute animalier, préparatrice physique et suivi de chevaux de haut niveau (CSO 5*)
Dr Anne Violaine :
Vétérinaire, athlète en attelage solo (Championnat du
monde), responsable pédagogique et scientiﬁque d’Equiphysio
François Serre : Kinésithérapeute humain, enseignant en
ostéopathie équine & canine

Dossier de candidature p. 1/2
www.ifoa.fr
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE SESSION 2019
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom : ....................................................................................... Prénom : .............................................................................

Photo

Date de naissance : ............................. Lieu : ........................................................ Nationalité : ...............................
N° de sécurité sociale : .....................................................Situation familiale : .........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ........................................................ Pays : .............................................
Tél. ﬁxe : ................................................... Tél. portable : ........................................ E-mail : ....................................................................................
Nom du père : ...................................................................... Prénom : .................................................... Profession : .........................................
Nom de la mère : ................................................................. Prénom : .................................................... Profession : .........................................
Adresse des parents : .........................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ........................................................ Pays : .............................................
Tél. ﬁxe : ................................................... Tél. portable : ........................................
Personne à contacter en cas d’urgence : ...............................................................................................................................................................

FORMATION CHOISIE
Formation santé (cocher la formation choisie)
Ostéopathe animalier - Formation initiale
Ostéopathe animalier - Modules pour les professionnels

Choix du lieu de formation (préciser par ordre de préférence)
I.F.O.A Tarascon

I.F.O.A Paris V

I.F.O.A Barcelone

CURSUS ET DIPLÔMES
Année

Établissement

Diplôme

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES, STAGES, EMPLOIS TEMPORAIRES
Année

Établissement

Diplôme

ACTIVITÉS SPORTIVES, CENTRES D’INTÉRÊT, LOISIRS



................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Déclaration d’activités enregistrée sous le n° 93.13.15194.13 délivrée par la DIRECCTE PACA
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Dossier de candidature p. 2/2
www.ifoa.fr

FRAIS DE FORMATION (HORS FRAIS ANNEXES : DOSSIER, ASSURANCE, LOGEMENT...)
Tarifs : Consulter notre grille tarifaire.
Modalités de paiement des frais de formation :
Après l’inscription déﬁnitive selon les modalités prévues à cet effet.
Le règlement de la formation sera réalisé conformément aux articles L6353-6 et L6353-7 du Code du Travail.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Pièces à fournir obligatoirement lors de la demande d’inscription :
1. Le dossier de candidature dûment complété, tout dossier incomplet sera rejeté.
2. Une photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité (recto/ verso).
3. Une photo d’identité, à coller sur la 1ère page du dossier de candidature.
4. 2 enveloppes affranchies avec le nom et l’adresse du candidat.
Documents administratifs :
1. Photocopie des relevés de note de la Terminale (seulement pour les candidats en ostéopathie animale).
2. Photocopie du baccalauréat ou équivalence dès réception.
Étude de recevabilité :
Un chèque de 250€ à l’ordre de l’IFOA à remettre avec le dossier d’inscription.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Comment avez-vous connu l’Institut de Formation d’Ostéopathes Animaliers ?
Publicité, précisez : ..................................................................................................................................................................................................
Salon, précisez : ........................................................................................................................................................................................................
Internet, précisez : ...................................................................................................................................................................................................
Un ami, précisez : .....................................................................................................................................................................................................
Un professionnel, précisez : .................................................................................................................................................................................
Autre : ...........................................................................................................................................................................................................................
Le mode de financement de vos études serait :
Financement personnel
Prêt étudiant

Autres : .......................................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................................................. déclare sur l’honneur que les renseignements et documents produits dans ce dossier sont véritables. Ma démarche de candidature à l’Institut de Formation d’Ostéopathes Animaliers
pour cette année est sincère et n’avoir subi aucune démarche commerciale de la part de l’I.F.O.A.
Fait à...................................................

Signature :

le.............................................

Dossier complet à retourner à l’adresse suivante :

I.F.O.A - Quartier Kilmaine - Boulevard Jules Ferry - 13150 Tarascon

Dossier :

Admissible en 1ère Année
Admissible autre formation : ....................................................
Liste d’attente
Refusé

Signature du Directeur :

Déclaration d’activités enregistrée sous le n° 93.13.15194.13 délivrée par la DIRECCTE PACA



CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION WEEK-END DÉCOUVERTE

L’objet de ce stage est de se sensibiliser à l’ostéopathie animale.
Découvrir de façon ludique l’ostéopathie animale et la structure
de l’I.F.O.A.
À l’issue de ces deux jours, vous aurez une réelle vision de ce
qu’est le métier d’ostéopathe.

Coût du stage d’initiation ostéopathie animale
250 euros ttc hors frais hébergement.
Possibilité de loger sur place dans un studio équipé d'une cuisine et salle de bain

Programme week-end
SAMEDI
10h00 - Accueil avec café
10h30 - Visite guidée de nos infrastructures
11h00 - Un point sur la législation de l’ostéopathie animale
11h30 - Pourquoi l’ostéopathie animale ?
12h30 - Déjeuner tiré du sac
13h30 - Observation d’une consultation ostéopathique avec
explications
14h30 - Atelier théorique examen visuel
15h00 - Atelier pratique d’examen visuel de l’animal en
mouvement dans la peau de l’ostéo
17h00 - Questions diverses

DIMANCHE
9h00 - Atelier théorique découverte de
la palpation
10h00 - Atelier pratique de la palpation
12h00 - Déjeuner tiré du sac
13h30 - Atelier théorique massages et
étirements
14h30 - Atelier pratique
15h30 - Questions diverses
16h00 - Questionnaire de satisfaction

INSCRIPTION
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom : .......................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Date de naissance : ............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................................................................................

Ville : ........................................................................................................

Tél. ﬁxe : ................................................... Tél. portable : ........................................ E-mail : ....................................................................................

Je joins mon règlement de 250 € à l'ordre de l’I.F.O.A. (nuitée et repas non compris)
Je souhaite m’inscrire au stage du :



5 au 6 janvier 2019

23 au 24 février 2019

20 au 21 avril 2019

11 et 12 mai 2019

04 90 34 70 49 - RC489 448 548 - Photos : I.F.O.A
Créa

I.F.O.A
Quartier Kilmaine
Boulevard Jules Ferry
13150 Tarascon
Tél : 09.72.36.02.56
E-mail : contact@ifoa.fr
Site web : www.ifoa.fr

