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Un institut de formation qui prépare en 
5 ans à l’Examen National d’Aptitude 
d’Ostéopathie Animale.

UNE PRÉPARATION D’EXCELLENCE

* Décrets n°2017-572, n°243-7 et arrêté ministériel 
du 19 avril 2017

Avec plus de 20 millions de chats, chiens et 
chevaux, la France est le pays d’Europe qui 
compte le plus d’animaux de compagnie. La 
question du bien-être animal est centrale et 
l’ostéopathe animalier a toute sa place pour 
apporter son expertise et son savoir-faire.

Depuis la nouvelle règlementation d’avril 
2017*, les étudiants désireux de devenir 
ostéopathe animalier doivent suivre un cursus 
préparatoire en 5 ans pour se présenter à 
l’Examen National d’Aptitude du Conseil 
National de l’Ordre des Vétérinaires 
(CNOV). Seule la réussite à cet examen 
autorise la pratique légale du métier et 
l’inscription au registre des ostéopathes 
animaliers. 

Fondée avec l’objectif de former des profes-
sionnels hautement qualifiés, compétents et 
responsables, l’ISEMA a choisi de développer 
un modèle d’école où l’apprentissage se 
veut exigeant et le parcours de chaque 
étudiant individualisé. 

Pendant 5 ans, notre équipe d’enseignants, 
tous professionnels de santé animale recon-
nus et en activité, encadre et accompagne 
nos élèves dans l’apprentissage de leur 
métier. Chirurgiens spécialisés, vétérinaires, 
ostéopathes animaliers ou comportementa-
listes se mobilisent pour transmettre et 
développer avec rigueur les connaissances et 
compétences de leurs étudiants.

À l’ISEMA, vous intégrez une famille. La 
taille réduite de notre école permet de créer 
une véritable dynamique de travail et une 
complicité entre tous nos étudiants. 
Actif, le Bureau des Étudiants orchestre de 
nombreuses activités au sein de l’école : 
tutorats pour intégrer les premières années, 
participations à des événements et moments 
de détente.



L’apprentissage du métier se fait autour de 5 pôles de compétences 
fondamentales permettant de former des praticiens autonomes, 
responsables et soucieux du bien-être animal.

UN CURSUS PROFESSIONNALISANT 
ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE

Sciences 
fondamentales

Sciences 
vétérinaires

Sciences 
transversales

Pratiques
ostéopathiques

Pratique clinique 
et stages externes

De la première à la cinquième année, les cours magistraux alternent avec 
les cours de pratique clinique internes et externes et les stages externes.

Nos étudiants abordent graduellement les di�érentes espèces d’animaux : le chien en 1ère année, le 
cheval en 2ème année, le  chat en 3ème année et le bovin en 4ème année.

COURS MAGISTRAUX TRAVAUX DIRIGÉS ET 
PRATIQUES

FORMATION PRATIQUE 
CLINIQUE

J’ai choisi d’apprendre le métier d’ostéopathe 
animalier à l’ISEMA car l’enseignement y est 
exigeant et les lieux de pratique variés. En 
tant que cavalière depuis de nombreuses 
années, je place le bien-être animal au centre 
des mes priorités. Finalement, devenir 
ostéopathe animalier, c’est joindre ma passion 
à mon avenir professionnel.

1 2 4 53



STAGES ET PRATIQUE CLINIQUE :
FORMEZ-VOUS EN CONDITIONS RÉELLES

SES CLIENTS
• Exploitations 
agricoles
• Élevages
• Centres équestres

• Associations
• Propriétaires 
indépendants
• Zoos

LE MÉTIER  
D’OSTÉOPATHE ANIMALIER
L’ostéopathe animalier, grâce à sa formation 
en sciences vétérinaires, pose un diagnostic 
sur de nombreuses pathologies. Il propose 
ensuite un traitement ostéopathique ou 
préconise des examens complémentaires 
auprès d’un vétérinaire compétent.

Ses interventions sont manuelles, douces et 
non-invasives pour les animaux.

Baccalauréat

• Préparation en 5 ans au métier 
d’ostéopathe animalier et à 
l’Examen National d’Aptitude du 
CNOV

Examen National d’Aptitude du 
CNOV
• 1 épreuve écrite d’admissibilité
• 1 épreuve pratique sur deux 
espèces animales

Exercice du métier 
d’ostéopathe animalier

Dès la première année et tout au long de leur cursus, les 
étudiants participent 1 jour par semaine à des stages auprès de 
professionnels de santé animale. 
À partir de la troisième année, ils reçoivent en situation réelle 
des “patients” au sein du centre de consultation interne à 
l’établissement ou sur le terrain.

La pratique clinique et la diversité des stages e�ectués au 
cours de la scolarité permettent à l’étudiant de développer son 
réseau de professionnels et sa future patientèle.

Les étudiants de l’ISEMA e�ectuent la majeure partie de leur pratique ostéopathique sur le terrain, 
dans le but de bénéficier d’un apprentissage optimal. Pour cela, l’ISEMA s’appuie sur des partenariats 
avec des refuges, centres équestres et exploitations agricoles de Nouvelle-Aquitaine. 

NOS PARTENAIRES
 

Ferme exotique de Cadaujac, SPA Bordeaux Mérignac, Centre Hippique de 
Bordeaux Lac, Centre Equestre de Bazas, Élevage de Gargassan...
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« La vocation, c’est avoir pour
métier sa passion.»

Stendhal

Candidature
Soumettez votre dossier en ligne : 
isema-bordeaux.com/admission

Étude du dossier
Dans un délai de 48h, votre dossier 
fait l’objet d’une première sélection : 
analyse du questionnaire, de vos 
motivations et de vos résultats 
scolaires.

Entretien
Si votre dossier est retenu, vous 
rencontrez la Direction pour un 
entretien de motivation.

Résultats
Vos résultats d’admission vous sont 
communiqués par téléphone puis par 
mail dans les 48h.



FORMATION POST BAC EN 5 ANS
Établissement d’enseignement supérieur privé 

05 56 33 89 80 | isema-bordeaux.com | contact@isema-bordeaux.com 

Institut Supérieur Européen des Médecines Alternatives
Établissement d’Enseignement Supérieur - SAS au capital de 10 000 euros - RCS Bordeaux 833 263 775

12, sente des Carrelets, 33300 Bordeaux

« La vocation, c’est avoir pour
métier sa passion.»

Stendhal

TARIFS DE LA FORMATION
Frais de candidature : 150€
Année scolaire : 9 000€ par an




