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« IN TOUCH WITH YOUR FUTURE »
L’ESSENTIEL EST ENTRE VOS MAINS!
Pourquoi une filière internationale ?
Vous souhaitez monter un cabinet à l’étranger, le CEESO LYON vous propose
de concrétiser votre projet en vous fournissant les renseignements
administratifs nécessaires et en vous donnant des contacts de professionnels
déjà installés qui vous aideront à atteindre votre but : Etre ostéopathe dans le
pays de vos rêves !
Votre différence : Vos compétences
Depuis 2011 le CEESO LYON vous propose de faire la différence en intégrant
sa filière internationale qui propose de nombreuses opportunités aux étudiants
souhaitant s’implanter à l’étranger tout en leur fournissant un enseignement
ostéopathique de qualité.
Le concept
Devenir un ostéopathe hautement qualifié et capable de communiquer
clairement en anglais.
Les moyens
Un corps enseignant de qualité parfaitement bilingue, des programmes
adaptés avec des heures de cours se rajoutant au programme général
dispensées en anglais
glais et au moins 2 mobilités durant votre cursus à effectuer
dans le pays où vous souhaitez vous installer.
L’objectif
Faciliter votre insertion professionnelle et optimiser votre réussite à l’étranger.
A ce jour, grâce au diplôme et aux démarches visant
visant à le faire reconnaitre en
fonction de la législation du pays concerné, des anciens étudiants du CEESO
LYON ont pu s’installer en Australie, au Canada, en Guyane, en Nouvelle
Calédonie, au Sénégal, au Maroc, en Angleterre, à Dubaï, en Espagne ou
encore au Portugal.
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Comment intégrer notre filière internationale ?
Remplir le dossier de candidature pour intégrer une 1ère année au CEESO
LYON
Avoir un bon niveau d’anglais (B1 au CECR : Carde Européen Commun de
Références pour les Langues)
Avoir un projet d’installation à l’étranger
Entretien de motivation en Anglais
Les possibilités de mobilités :

De la 1ère à la 3ème année :
o Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie Venise - Italie
o Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki – Finlande
o Scuola Superiore di Osteopatia Italiana, Turin – Italie
De la 4ème à la 5ème année :
o Escola d’Osteopatia de Barcelona – ESPAGNE
o British School of Osteopathy, Londres - ANGLETERRE (Observation Clinique
uniquement)
o Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie Venise - ITALIE
o Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki – FINLANDE
o Sucola Superiore di Osteopatia Italiana, Turin - ITALIE
Possibilités de mobilités pédagogiques dans d’autres pays en fonction des
demandes.
Le programme :
ANNEE 1
o
o
o
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Surface anatomy and Osteopathic
Techniques
Palpation Training
Surface anatomy and Osteopathic
Techniques
Thoracic and Abdominal Region *

ANNEE 2
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o
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62 heures

Trunk Surface anatomy
Structural Techniques (Lower limbs)
Cranial Surface anatomy
Trunk Surface anatomy
Structural Techniques (Upper limbs)
Visceral approach

ANNEE 3
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52 heures

48 heures

Integrating Systemic Health
Clinical Training
Structural Techniques
Integrating Systemic Health
Clinical Training
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Structural Techniques
Cranial osteopathy Approach

ANNEE 4
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50 heures

Expatriation, Droits et Démarches
Critical Analysis of a Scientific Article
Cranial Observation
Fascial unwinding
Case History
Analytical Practice
Clinical Cases
Marketing
Lift Techniques
Introduction to Sutherland Techniques
Membrane Techniques
Analytical Practice
Clinical Cases

A ce programme se rajoutent des
interventions d'ostéopathes
étrangers.

Ecole d’Ostéopathie CEESO Lyon - 39, rue Pasteur - 69007 LYON
Etablissement d’enseignement supérieur privé enregistré au Rectorat de l’Académie
de Lyon (069-3976X)
Ecole Agréé par le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes
Etablissement Certifié ISO 9001:2008
Tél. : +33 (0)4 37 37 11 16 - Fax : +33 (0)4 72 72 92 13
Ecole d’Ostéopathie CEESO - Piazza XXVII ottobre 54, Piano 4 - 30172 MESTRE
VENEZIA
Tél. : +39 (0)4 19 61 152
Découvrez notre département recherche sur https://www.facebook.com/RechercheCEESO LYON-Lyon-309157219280353/timeline/
et notre centre de consultations sur www.amainsnues.com

