FILIERE
INTERNATIONALE

L’essentiel est entre
vos mains

In touch with your future
Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie
175, Boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis
39, rue Pasteur 69007 Lyon
www.ceeso.com
Etablissement d'enseignement supérieur privé enregistré au Rectorat de l'Académie de Créteil (093-2327Z)
(093
et au Rectorat de
l'Académie de Lyon (069-3976X)
3976X) et agréé par le Ministère de la Santé

Pourquoi une filière internationale ?
Vous souhaitez monter un cabinet à l’étranger, le CEESO 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 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 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 à le faire reconnaitre en fonction de la législation du
pays concerné, des anciens étudiants du CEESO ont pu s’installer au Canada, en Guyane, en Nouvelle
Calédonie, au Sénégal, au Maroc, en Angleterre, à Dubaï, en Espagne ou encore au Portugal.

Pour intégrer l’option internationale :

•
•
•
•

Remplir le dossier de pré inscription en ligne
Avoir un bon niveau d’anglais (B1 au CECR*)
Avoir un projet d’installation à l’étranger
Répondre au QCM en Anglais

*CECR : Carde Européen Commun de Références pour les Langues

Les possibilités de mobilités :
De la 1ère à la 3ème année :
•

Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie Venise - Italie

•

Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki – Finlande

•

Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica, Gènes – Italie

•

Scuola Superiore di Osteopatia Italiana, Turin - Italie

De la 4ème à la 5ème année :
•

Escola d’Osteopatia de Barcelona – Espagne

•

British School of Osteopathy, Londres - Angleterre (Observation Clinique uniquement)

•

Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie Venise - Italie

•

Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki – Finlande

•

Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica, Gènes – Italie

• Sucola Superiore di Osteopatia Italiana, Turin - Italie

Possibilités de mobilités pédagogiques dans d’autres pays en fonction des demandes.

PROGRAMME FILIERE INTERNATIONALE
Intitulé du cours

Volume
Horaire

OSTEOPATHIC FOUNDATION AND PRINCIPLES (Principes et Fondements ostéopathiques)

18

SURFACE ANATOMY AND OSTEOPATHIC TECHNIQUES (Anatomie palpatoire et Techniques
pratiques)

36

1-P1

54

TRUNK SURFACE ANATOMY (Anatomie Palpatoire Tronc-Rachis) (18h)
22

CRANIAL SURFACE ANATOMY (Anatomie palpatoire crânienne) (4h)
STRUCTURAL TECHNIQUES (LOWER LIMBS) (Techniques structurelles M.I.) (12h)
STRUCTURAL TECHNIQUES (UPPER LIMBS) (Techniques structurelles M.S.) (10h)

46
VISCERAL APPROACH* (intégration dans TD classique) (24h)

2-P2

58

STRUCTURAL AND MUSCLE ENERGY TECHNIQUES (Approche structurelle/myotensive) (20h)
32
CRANIAL OSTEOPATHY APPROACH: the SBS (Approche crânienne : la SSB) (12h=3×4h)
INTEGRATING SYSTEMATIC HEALTH (Sémiologie Ostéo/Synthèse médicale) (8h)
20
CLINICAL TRAINING (Examen clinique) (12h)

3-P3
MARKETING (langue anglaise ou française)

52

(4h)

EXPATRIATION, DROIT ET DEMARCHES (langue française)

(4h)

8

FASCIAL UNWINDING (Déroulé fascial) (4h)
LIFT TECHNIQUES (Techniques de Lift)

(4h)

INTRODUCTION TO SUTHERLAND TECHNIQUES (Approche fonctionnelle) (6h)
CRANIAL OBSERVATION (Observation crânienne) (4h)
MEMRANE TECHNIQUES (Les Techniques membraneuses) (4h=1×4h)

30

LYMPHATIC TECHNIQUES (Les Techniques lymphatiques) (4h=1×4h)
CRITICAL ANALYSIS OF A SCIENTIFIC ARTICLE (Etude d'articles scientifiques) (4h)
ANALYTICAL PRACTICE (Pratique analytique)
CASE HISTORY (Anamneses Clinique)
CLINICAL CASES (Cas cliniques)

(8h)

(4h)

20

(8h)

4-D1/5-D2

58

