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INSTITUTS DE FORMATION D’OSTÉOPATHES ANIMALIERS

ÉTUDIEZ À L’IFOA

TARASCON
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVE FRANÇAIS

GRAND PARIS
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVE FRANÇAIS

BARCELONE
CENTRE DE FORMATION 
EN FRANÇAIS

NAMUR
ETABLISSEMENT ET DIPLÔME NON
RECONNU PAR LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE DE BELGIQUE

L'IFOA se situe au sein de la
Cité du cheval. Cadre idéal 
pour réussir vos études.

1er pôle universitaire de la
région parisienne situé dans
la cité universitaire Descartes.

L'IFOA se situe dans l'Open 
Sport Club à proximité de 
Barcelone.

Étudiez dans un cadre 
propice à la réussite de vos 
études

- Structure équestre
- Résidence: 80 appartements 
- Centre de consultation
petits animaux et chevaux
-  Option équitation
- Restauration à proximité
- Gare à 5 min à pied

- Résidences étudiantes
- Centre de consultation 
petits animaux
- Bibliothèque
- Restauration à proximité
- Accès RER, bus...

- Cadre exceptionnel 
- Infrastructures équestres
- Option équitation
- Cafétéria et restaurant
- Logements à proximité
- Transport en commun
- Petites classes

- Cité universitaire
- Infrastructures modernes
- Nombreux partenaires
- Espace de convivialité
- Vie étudiante
- Petites classes

INSTITUT DE FORMATION D’OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENINSTITUT DE FORMATION D’OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉEN

Plus de 50 partenariats : SPA,  refuges, clubs canins, élevages, centres équestres, fermes pédagogiques....

Préparation 
examen
CNOV

+ de 6000h
de formation

Stage dès la 
première année

5 ans de
formation

diplômante

Tous type 
d’animaux



FORMATION D’OSTÉOPATHES ANIMALIERS�

ÉTUDES QUI PRÉPARENT A LA RÉUSSITE DE L'EXAMEN DU CNOV
(Conseil National de l'Ordre des Vétérinaires Français - 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 ostéopathique. Il doit pouvoir exclure des 
pathologies qui ne sont pas de son ressort et orienter 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 corriger les restrictions de 
mobilité .�

OBJECTIFS DE LA FORMATION PRÉ-REQUIS

• Préparation à la validation de l'Examen du Conseil 
         National de l'Ordre des Vétérinaires Français.

• Déterminer les restrictions de mobilité.

• Corriger des dysfonctions ostéopathiques par une 
         intervention manuelle adaptée et précise.

• Être en capacité de conseiller une rééducation adaptée.

• Acquérir des compétences spécifiques et une connaissance
        approfondie des différents systèmes du corps et des 
        interactions entre ces systèmes.

• Effectuer des recherches cliniques et des stages de 
         professionnalisation.

• Être capable de construire son projet professionnel, 
         gérer les aspects administratifs, comptables et financiers.

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

• Être titulaire du Baccalauréat ou en cours de 
         préparation de celui-ici, ou du CESS (Belgique).

LA MOBILITÉ DES ÉLÈVES AU SEIN DE L'IFOA

La mobilité des élèves est rendue possible grâce aux 
4 centres de formations : 
Tarascon, Paris, Barcelone et Namur. 
Il est donc possible, avec l’accord du conseil 
d'enseignement, de changer de lieu de formation d’une 
année à l’autre. 
Les 4 établissements suivent le même programme.�

Se former à l'IFOA, c'est :
- Acquérir les savoir-faire et le professionnalisme qui font de vous une référence auprès des professionnels.
- Choisir la qualité : formation, encadrement, cavalerie, installations. Chaque stagiaire est considéré comme 
un professionnel.
- Être accompagné dans ses démarches administratives (financement et organisation de formation).
- Bénéficier des meilleures conditions pour se créer un réseau professionnel au cours de la formation : 
évènements et journées professionnelles, tuteurs engagés et partenaires.�



FORMATION D’OSTÉOPATHES ANIMALIERS�

L’objectif du projet pédagogique de l’I.F.O.A est de mobiliser toutes les 
ressources nécessaires afin de proposer des formations d’excellence.�

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

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, afin d’apporter 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-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�
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Reconnaissance

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Examen du Conseil National de l’Ordre 
des Vétérinaires Français

Ostéopathie 5ème année

Ostéopathie 4ème année

Ostéopathie 3ème année

Ostéopathie 2ème année

Ostéopathie 1ère année

Recrutement
Ostéopathie animale

Études de tous types 
d’animaux:

Equin, canin, félin, 
bovin et NAC 

(nouveaux animaux de 
compagnies)

LYCÉE AGRICOLE TRICASTIN
Intégrez l’Ostéopathie Animale dès la seconde générale
avec le Lycée Drôme Provençale�



VOTRE PROJET AVEC L’IFOA

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : RYTHME ET MATIÈRES ENSEIGNÉES�

L'IFOA vous forme à la réussite de l'examen d'autorisation d'exercer du Conseil National de l'Ordre des
Vétérinaires Français�

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année

Soutenance mémoire

Examens de fin d'année�

Les contrôles continus
(Théorie et pratique)

Théorie : contrôles continus réalisés toutes
les 18h/20h de cours ou à chaque fin de
chapitres importants .

Pratique : évaluations en fin de trimestre.

La moyenne générale obtenue dans chaque 
matière à l'écrit représente 40% de la 
note finale�

L'examen de fin d’année
(Théorie et pratique)

Écrit : la note obtenue dans chaque
matière représente 60% de la note finale.
L'examen reprend l'ensemble du programme 
vu pendant l'année.

Oral : examen de pratique sur tout ce qui a 
été vu les 3 premières années.�

Matières enseignées sur les trois 
années confondues

- Anatomie

- Sciences vétérinaires 

- Sciences vétérinaires N.A.C et bovin

- Sciences fondamentales

- Ostéopathie générale théorique 
et pratique

- Ostéopathie pratique spécifique 
N.A.C et bovin

- Etude de la locomotion

- Physiologie / Histologie

- Stage

- Dentisterie

- Développement du ressenti

- Conférence professionnelle�

Les matières étudiées

- Anatomie

- Sciences vétérinaires 

- Sciences fondamentales

- Ostéopathie pratique perfectionnement
 - Ostéopathie générale

Ostéopathie pratique perfectionnement
 - Ostéopathie générale

Ostéopathie pratique perfectionnement

 - Ostéopathie tissulaire
 - Ostéopathie générale
 - Ostéopathie tissulaire
 - Ostéopathie générale

 - Ostéopathie viscérale
 - Ostéopathie tissulaire
 - Ostéopathie viscérale
 - Ostéopathie tissulaire

 - Ostéopathie cranio-sacré
 - Ostéopathie viscérale
 - Ostéopathie cranio-sacré
 - Ostéopathie viscérale

- Ostéopathie théorique et pratique 
spécifique

Ostéopathie théorique et pratique 
spécifique

Ostéopathie théorique et pratique 

- Projet d’installation
 - Méthodologie

Projet d’installation
 - Méthodologie

Projet d’installation

 - Marketing / étude de marché
 - Méthodologie
 - Marketing / étude de marché
 - Méthodologie

 - Comptabilité / Gestion
 - Marketing / étude de marché
 - Comptabilité / Gestion
 - Marketing / étude de marché

 - Droit
 - Comptabilité / Gestion
 - Droit
 - Comptabilité / Gestion

- Anglais appliquée au métier

- Étude de la locomotion

- Protocole de suivi ostéopathique

- Méthodologie du mémoire de 
recherches

Méthodologie du mémoire de 
recherches

Méthodologie du mémoire de 

- Conférences professionnelles

- Stage

Les matières étudiées

- Pathologies petits animaux

- Pathologies grands animaux 

- Protocole de suivi ostéopathique

- Législation

- Déontologie

- Diagnostic en salle

- Clinique

- Anglais appliquée au métier

- Ostéopathie pratique perfectionnement
 - Ostéopathie générale

Ostéopathie pratique perfectionnement
 - Ostéopathie générale

Ostéopathie pratique perfectionnement

 - Ostéopathie tissulaire
 - Ostéopathie générale
 - Ostéopathie tissulaire
 - Ostéopathie générale

 - Ostéopathie viscérale
 - Ostéopathie tissulaire
 - Ostéopathie viscérale
 - Ostéopathie tissulaire

 - Ostéopathie cranio-sacré
 - Ostéopathie viscérale
 - Ostéopathie cranio-sacré
 - Ostéopathie viscérale

- Mémoire de recherches

- Conférences professionnelles

- Stage

Oral projet d’installation

Examens de fin d'année�



VOTRE PROJET AVEC L’IFOA

ETAPES

RECRUTEMENT

1 ère étape

PROCESSUS

Candidater en ligne ou télécharger le dossier de candidature sur 
www.ifoa.fr�

Envoyer le dossier de candidature�

Passer l'entretien de motivation�

Admissibilité�

Confirmer l’inscription�

Pour les élèves de Terminale : obtenir le BAC et nous 
envoyer les résultats�

2 ème étape

3 ème étape

4 ème étape

5 ème étape

6 ème étape

GRILLE TARIFAIRE�

Formations Statut Durée Dates Coût de la formation

Ostéopathe animalier
Formation initiale

Stage découverte 
Tarascon

Stage découverte 
Paris

Stage découverte 
Namur

Etudiant ou 
stagiaire de la 

formation�

Autre�

5 ans�

2 jours�

1 jour�

1 jour�

Septembre à Juin�

17 et 18 Décembre 2022
04 et 05 Février 2023

27 et 28 Mai 2023�

17 Décembre 2022
11 Février 2023
1er Avril 2023�

17 Décembre 2022
25 Février 2023
1er Avril 2023�

47625€ net, échéancier 
sur 5 ans

Etude de recevabilité 
180€�

250€ net�

150€ net�

150€ net�

Autre�

Autre�



I.F.O.A
Administration générale

Quartier Kilmane 
Boulevard Jules Ferry -13150 Tarascon 

09.72.36.02.56

contact@ifoa.fr

www.ifoa.fr


