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C H AR T E P É D AG O G I Q U E
DU CEESO LYON

Une école
au cœur de Lyon
S i t u é e d a n s l e 7 è m e a r r o n d i s s e m e n t d e L yon, l e
C E E S O L yo n s e t r o u ve à m o i n s d e 1 0 m i n u t e s à
p i e d s d u c e n t r e - vi l l e. Q u a r t i e r u n i ve r s i t a i r e,
d yna m i q u e e t c o m m e r ç a n t, sa fac i l i t é d’ a c c è s
par les transports en commun est un réel
a t o u t . P a s d’ i n q u i é t u d e p o u r l e s é t u d i a n t s d u
C E E S O L yo n: l ’a c c è s e s t fa c i l e e t p r o c h e d e
t o u t! L yon : u n e vi l l e é t u d i a n te.

LA FORMATION A U
CEESO L Y O N

LE CADRE DES ETUDES
Le CEESO LYON et ses locaux chaleureux sont en adéquation avec nos attentes
quant aux rapports que nous souhaitons entretenir avec nos étudiants.
Proximité, écoute et bonne entente sont des éléments essentiels pour une
bonne scolarité. Les équipes administratives et pédagogiques sont à l’écoute des
étudiants et un suivi personnalisé est assuré. Nos effectifs par promotion sont
modérés. Ainsi, la communication entre les enseignants et les étudiants est
facilitée et le contexte des études n’en est que plus serein.
L’implication d’associations telles que le Bureau des Etudiants ou le Bureau des
Sports qui assurent une excellente cohésion entre les étudiants (commandes du
matériel, animations, organisation de week-end de ski, activités sportives communes,
organisation du Gala de fin d’études…) contribue à la bonne intégration de chaque
étudiant au sein de l’école.
Les étudiants ont également l’opportunité d’adhérer à l’association « Action
Ostéo Lyon » (soins ostéopathiques lors d’événements sportifs) ou de se mettre
à la disposition de projets à vocation sociale ou humanitaire.
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LA FORMATION AU
CEESO L Y O N
LA QUALITÉ DE L ' ENSEIGNEMENT
Ecole agréée en première instance par le Ministère de la Santé en 2007, cet
agrément a été renouvelé en 2021. Notre programme pédagogique est en
adéquation avec les textes de loi.
L’équipe enseignante est formée de professionnels qualifiés (ostéopathes, médecins
de terrain, spécialistes…) ayant, pour la plupart, plus de dix années d’expérience et
engagés dans une démarche de formation continue pour assurer la juste transmission
des connaissances et garantir l’excellence de l’enseignement dispensé aux étudiants.
Pour aller toujours plus loin dans sa politique d’amélioration le CEESO Lyon est,
depuis mai 2008, certifié ISO 9001.
Certification délivrée par Lloyd’s Register Quality Assurance, elle s’applique à
l’élaboration et à la réalisation de la formation initiale visant à l’obtention du
diplôme pour l’exercice de la profession d’ostéopathe.
Nous avons également obtenu la certification Qualiopi par la société LRQA en
Février 2022.
Cette certification a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les
prestataires d’actions concourant au développement des compétences, qu’il s’agisse
d’actions de formation, de bilans de compétences, d’actions permettant de faire valider
les acquis de l’expérience ou d’actions de formation par apprentissage.
Répertoire National de Certification Professionnelle
La Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) répertorie,
évalue et surveille les certifications délivrées par les organismes de formation
professionnelle en fonction de leurs référentiels.
Les certifications enregistrées au RNCP sont reconnues sur l'ensemble du territoire
national et ont vocation à favoriser la mobilité des professionnels en Europe.
A ce jour en France une quinzaine d’établissements supérieurs de formation en
ostéopathie, dont le CEESO Lyon, ont obtenu la certification du titre professionnel
d’ostéopathe qu’ils délivrent comme un titre de niveau 7 par le RNCP, niveau de
formation équivalent en termes d’autonomie professionnelle à celui de Master II (Bac
+ 5).
https://www.francecompetences.fr/
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L ' ORGANISATION DE LA FORMATION
Le métier d’ostéopathe est un métier de haute responsabilité et de
haute compétence, qui nécessite d’acquérir la totalité du concept
ostéopathique. Nous tenons à ce que nos étudiants aient une parfaite
connaissance de leur capacité et de leurs limites afin de savoir quand
réorienter leurs patients vers un autre professionnel de santé.
D’ailleurs, l’OMS préconise au minimum 4200 heures de formation,
équivalent à un cursus sur 5 ans.
Les nouveaux textes de loi (Décret 2014) imposent 4860 heures de
formation, réparties entre cours magistraux et pratique clinique, auxquelles
nous répondons.
Les matières enseignées dans le cadre de notre formation en
ostéopathie couvrent la totalité des connaissances requises par les
textes de loi de référence et elles sont reparties de manière
équilibrée sur les 5 ans de cursus. https://www.legifrance.gouv.fr

Quelques Exemples?
Anatomie | Physiologie | Pathologie médico-chirurgicale | Histologie | Sémiologie
| Psychologie | Biomécanique | Biologie | Physique | Techniques
professionnelles ostéopathiques | Imagerie médicale | Cours de
pratique en salles de classe équipées de tables de pratique, en
clinique d’application, à l’hôpital et en milieu sportif et associatif |
Cours en anglais | Ethique médicale | Economie | Gestion |
Législation.
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L ' ORGANISATION DE LA FORMATION
Tout au long de l'année vous serez évalués avec des contrôles continus dans la
plupart des matières et avec deux sessions d’examens, écrits et oraux, en Février et
en Mai (en fonction du planning de l’année).
Les cours ont lieu de début septembre à fin mai (cette période ne prends pas en
compte les examens et les rattrapages, si besoin), de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
19h30. Pour le deuxième cycle les cours seront organisés d’une manière à permettre
aux étudiants d’être, soit en cours, soit en clinique (ex. si les étudiants de quatrième
année pratiquent en clinique, les étudiants de cinquième année sont en cours).
Le Corps Professoral
L’équipe enseignante est formée de professionnels qualifiés : Médecins,
Spécialistes, tels que psychologues, sages-femmes ou infirmiers, Ostéopathes
ainsi que des intervenants spécialisés, ayant plus de cinq années
d’expériences et engagés dans une démarche de formation continue pour
assurer la juste transmission des connaissances et garantir l’excellence de
l’enseignement dispensé aux étudiants du CEESO Lyon.
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LES STAGES
Les stages en milieu hospitalier
La connaissance du milieu hospitalier reste incontournable dans la formation en
ostéopathie, pour que les étudiants prennent conscience du monde du « malade »
et de la « maladie ». Quel que soit le statut présent de l’ostéopathie, elle ne prétend
pas seulement être une technique alternative, mais complémentaire à la médecine
traditionnelle. A ce titre, elle doit savoir articuler son action avec celles des autres
disciplines de santé.
Les stages d’observation en milieu hospitalier sont obligatoires et réglés par des
conventions inter-établissement entre les structures et le CEESO Lyon. Ces stages, qui
sont partie intégrante de la formation ostéopathique, se déroulent à partir de la
deuxième année de cursus.

Les structures partenaires du CEESO Lyon pour l’année 2022/2023 sont :
- Hôpital de la Croix Rousse / Chirurgie Orthopédique / Douleur
- Hôpital Edouard Herriot / Urgences Traumatologiques et Chirurgicales

EHEOL / Ostéopathie Enfants Porteurs d’Handicap
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LA CLINIQUE INTERNE
Le CEESO Lyon a prévu un véritable espace de professionnalisation pour ses
étudiants, en leur donnant la chance de mettre en pratique les enseignements reçus
dans sa propre Clinique Interne.
Des étudiants de deuxième cycle, en quatrième et cinquième année, et encadrés
par des Ostéopathes D.O. (Diplômés en Ostéopathie), justifiant d’au moins 5 ans
d’exercice d’activité ostéopathique, prennent donc en charge des patients de tous
les âges et pour tous les types de consultations.
Afin d’acquérir l’ensemble des compétences requises à l’exercice de sa future
profession, chaque étudiant valide plusieurs étapes durant les 1500 heures de sa
formation pratique en clinique :
• En première et deuxième année, les étudiants réalisent 120
heures d’observation clinique et de découverte du métier.
• En troisième année, ils participent à 210 heures d’apprentissage progressif
clinique (APC).
• En quatrième et cinquième année, ils réalisent 1170 heures de formation
pratique clinique, dont au minimum 150 consultations en situation réelle
de praticien. Deux tiers de ces consultations seront effectués au sein de la
clinique interne. Le restant tiers peut être réalisé lors d’événements sportifs,
de sessions de clinique externe ou bien de stages de pratique.
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CEESO L Y O N
LA RECHERCHE AU CEESO LYON
Afin d’établir et promouvoir l’ostéopathie en France et en Europe en tant que
profession indépendante intégrée au système de santé, le CEESO Lyon utilise des
outils d’évaluation et de réflexion clinique équivalents aux autres professions de
santé.
Le CEESO Lyon est aujourd’hui l’une des rares écoles en France à avoir investi
l’ensemble des modalités de la communication scientifique en ostéopathie.
Son Département Recherche a ainsi eu la possibilité de présenter ses travaux
par poster et à l’oral dans des conférences ostéopathiques et scientifiques
internationales prestigieuses.
Les objectifs du Département Recherche du CEESO Lyon sont de sensibiliser les
étudiants à la « médecine basée sur les preuves », en développant les aptitudes
de certains à la Recherche et en promouvant la coopération entre enseignants,
médecins et ostéopathes. A ce titre, ce département s’investit tant au niveau
externe (ex. communication orale) qu’au niveau interne (à travers des étudiants
et des enseignants du CEESO Lyon) dans ce rôle moteur, pour un nouvel
éclairage de la profession.
A noter que les étudiants du CEESO Lyon sont de véritables acteurs du
département Recherche puisque, de par la qualité de leur mémoire de fin
d’études, certains d’entre eux auront la possibilité d’être intégré dans ce
programme de publication.
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LE MÉMOIRE DE FIN D’ ÉTUDES
Le cursus de formation en ostéopathie se termine par la réalisation d’un travail de
recherche personnel.
Par ailleurs, la réalisation de ce travail de synthèse correspond aux unités d’6.1 et
6.2 mais surtout à l’unité d’enseignement appelée « mémoire » de l’annexe III du
référentiel de formation de l’arrêté du 12 Décembre 2014 relatif à la formation en
ostéopathie. https://www.legifrance.gouv.fr
Le mémoire à plusieurs vocations : pédagogique évidemment, initiatique mais
aussi personnelle.
• Pédagogique
Pour clore un cursus et délivrer un diplôme, il est important que la structure
d’enseignement puisse s’assurer que l’étudiant ai bien acquis un certain nombre de
savoirs nécessaires à sa future profession, mais aussi une certaine méthodologie,
une capacité de recherche, d’analyse et de synthèse.
• Initiatique
Le mémoire est une frontière symbolique entre le statut d’étudiant et celui de
professionnel. Du point de vue de l’étudiant, c’est le dernier effort avant la liberté.
Pour le professionnel en exercice, c’est ce qui permet à autrui de le rejoindre, en
passant par les mêmes épreuves que lui.
• Personnel
Le mémoire vous amène vers une émancipation progressive car vous allez en grande
partie travailler de manière autonome, bien que vous puissiez désormais l’effectuer à
plusieurs, sous condition. Vous serez accompagné dans ce travail par votre
Directeur de Mémoire et le Département Mémoires du CEESO Lyon.
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OUVERTURE SUR LE MONDE
L’ostéopathie est née aux Etats-Unis. Après un transit en Grande-Bretagne, elle
est arrivée en France et en Europe dans les années 60. Elle est donc, par essence,
multiculturelle. A partir de ce postulat, désireux d’assumer cette dimension
internationale, le CEESO Lyon a ouvert une option appelée « Filière
Internationale » en 2011, destinée à consolider ce concept.
Son principal objectif était de de compléter l’apprentissage de l’étudiant par une
initiation de la pratique dans une autre langue, essentiellement l’anglais. Ainsi,
cette filière proposait des séquences de formation (théorique, pratique ou
clinique) en anglais sur l’ensemble du cursus, mais aussi et surtout proposait des
mobilités dans plusieurs écoles étrangères partenaires.
Toujours dans un objectif d’amélioration, le Ceeso Lyon a décidé dès la rentrée
2022/2023 d’étendre cette filière internationale à l’ensemble de l’école et donc à
l’ensemble de ses étudiants. Cette évolution a donc pour but de généraliser, dans
un premier temps, l’apprentissage de tous les cours de pratique en langue
anglaise à tous les étudiants de l’école et non plus à un certain nombre d’entre
eux.
L’objectif final est d’étendre dans un futur très proche cet apprentissage à tous
les cours, qu’ils soient théoriques ou pratiques, et d’accompagner l’étudiant,
futur professionnel, dans son installation à l’étranger. A ce jour, un certain
nombre d’étudiants ont pu s’installer en Australie, Angleterre, Canada,
Suisse, Irlande, Italie, Espagne, Portugal, Dubaï, Sénégal, Maroc, Vietnam…
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ECHANGES ET RELATIONS INTERNATIONALES
L’école est ouverte à l’international depuis sa création. Titulaire de la charte Erasmus +,
partenaire pédagogique de la SSOI Torino (Scuola Superiore di Osteopatia Italiana) et
membre OsEAN (Osteopathic European Academic Network).
Les relations que le CEESO LYON a tissées avec ses différents partenaires permettent,
entre autres, de mettre en place des mobilités de courte durée pour les étudiants et les
enseignants et ce dans plusieurs pays d’Europe (Angleterre, Autriche, Espagne, Italie et
Finlande).
Le CEESO LYON reçoit également des étudiants et des enseignants en ostéopathie
qui proviennent d’autres écoles européennes.
Enfin, le CEESO LYON a ouvert à la rentrée 2012, un nouvel établissement à Venise en
Italie, dont l’ambition à terme, est de devenir l’une des meilleures écoles d’ostéopathie
d’Europe. Pour vous renseigner sur le CEESO Venise, vous pouvez télécharger la
plaquette sur notre site. http://www.ceesolyon.com
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ADMISSIONS
ENGAGEMENT ETHIQUE
A chacune de ses journées portes ouvertes le CEESO Lyon se veut réaliste quant à la
situation de l’ostéopathie en France. C’est pourquoi nous insistons sur le fait que vouloir
poursuivre des études d’ostéopathie doit être une décision mûrement réfléchie.
En effet, ces dernières années, l’ostéopathie a connu un phénomène de mode et de
nombreux ostéopathes se sont installés.
Notre engagement : former des ostéopathes professionnels et rester à l’écoute de ceux que
nous formons.
Nous avons des comptes à rendre à nos étudiants et nous le faisons avec conviction.

ADMISSIONS
La première question à se poser avant de déclencher un dossier d’inscription est : comment
bien choisir mon école ?
Bien choisir son école d’ostéopathie est un enjeu d’autant plus important que, la profession
a besoin de personnes bien formées auprès des patients et que le « marché » de
l’ostéopathie frôle la saturation.
En effet, le métier d’ostéopathe a le vent en poupe, et c’est environ 2500 jeunes qui, chaque
année, obtiennent le titre d’ostéopathe.

AD M I S S I O N S AU C E E S O L YO N
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ADMISSIONS
Pour faire le tri et ne pas se tromper, le CEESO Lyon vous conseille de prendre en compte
plusieurs critères :
• La durée de la formation
Pour devenir un bon ostéopathe vous devez acquérir la totalité du concept ostéopathique
imposé par les décrets d’application.
• Stages Clinique
Autre point important, la capacité des écoles à vous fournir des stages cliniques avec de
« vrais » patients. Vérifiez, par conséquent, la présence d’une clinique d’application au sein
de l’école ainsi que le nombre de consultations complètes effectuées par étudiant.
• Stages Hospitaliers
Vérifiez enfin la présence de partenaires et terrains de stage en milieu hospitalier, la
connaissance de ce monde étant un atout incontournable de la formation en ostéopathie.
Surtout, n’hésitez pas à rencontrer des Ostéopathes D.O. confirmés qui pourront vous aiguiller
dans vos choix.

LE MÉTIER D’OSTÉOPATHE
L’Ostéopathie est l’art de soigner avec ses mains. L’une des grandes caractéristiques est
d’envisager l’individu de façon globale et de le traiter par mobilisations et manipulations.
Son champ d’application est très vaste et l’ostéopathie peut prendre en charge aussi bien les
problèmes vertébraux que les problèmes de migraines, l’accompagnement d’état
dépressifs, les problèmes O.R.L. récidivant chez le bébé ou l’enfant, les troubles digestifs, les
troubles liés à la grossesse et à l’accouchement. Par ailleurs, l’ostéopathe travaille de plus en
plus en étroite collaboration avec le corps médical institué.
Un Ostéopathe D.O. est un professionnel diplômé en ostéopathie.

AD M I S S I O N S AU C E E S O L YO N

ADMISSIONS
PROCÉDURE D'INSCRIPTION
La procédure d’inscription au CEESO Lyon en première année est ouverte tout au long de
l’année (sous réserve de places disponibles). Il convient donc de déposer son dossier de
candidature.
Si le CEESO Lyon est complet à réception de votre demande vous en êtes informé. Toutes les
informations relatives aux admissions sont sur la page Inscription de notre site internet :
w w w . ceesolyon.com
Après la réception de votre dossier de candidature, complété avec les pièces justificatives
demandées ,nous vous contactons pour que vous passiez un entretien de motivation.

Nous établissons votre moyenne en fonction de trois notes :
• Dossier de candidature
• Lettre de motivation
• Entretien de motivation
Si vous êtes admissible, une proposition de contrat de scolarité vous est envoyée (sous réserve
de places disponibles).

AD M I S S I O N S AU C E E S O L YO N

ADMISSIONS
CEESO++
Pour ceux qui ont déjà débuté des études en ostéopathie et qui souhaitent changer
d’établissement, le CEESO Lyon mets à disposition une procédure spécifique d’inscription en
année supérieure : le CEESO++.
Pour candidater il vous suffit de nous envoyer un dossier de candidature CEESO++ et de
valider votre année en cours dans votre école de provenance.

FRAIS DE SCOLARITÉ
Pour l’année scolaire 2023/2024 le montant des frais de scolarité est fixé à 8750€ pour
les inscriptions en première année.
Le montant de la scolarité est progressif suivant l’année concernée (de la 1ère à la 5ème).
Afin d’assurer une garantie sur le coût total de la scolarité, tout étudiant qui s’inscrit en
première année connait par avance le prix des quatre années qui suivent.
Pour une rentrée 2022/2023 :
• Première année,8.750€
• Deuxième année,8.750€
• Troisième année,8.750€
• Quatrième année,8.750€
• Cinquième année,8.750€
Total pour la totalité de la scolarité :43.750€. Ce tarif comprend l’accès aux cours, les frais
d’examens (examen final et mémoire de fin d’études inclus), l’accès à la clinique d’application, les
stages hospitaliers, le complément d’assurance lié à l’apprentissage de l’ostéopathie.

AD M I S S I O N S AU C E E S O L YO N
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F.A.Q.
Quelles sont les possibilités de financement des é t u des ?
Ai-je le droit aux bourses ?
Le CEESO Lyon offre trois options de règlement, après acompte
versé à l’inscription :
• Un seul versement, avec le 2% d’escompte
• Quatre fois, par virement ou par chèque
• Dix fois, par virement ou par chèque
Conscientes du potentiel représenté par nos ostéopathes en devenir,
plusieurs banques proposent des prêts étudiants à taux préférentiels,
remboursables après la fin de vos études.
Selon la législation en vigueur pour les établissements privés, il n’existe pas de
bourse d’Etat.
Les é t u d es sont conciliables avec un emploi ?
Le haut niveau exigé au CEESO Lyon requiert un temps de travail personnel
conséquent. Le temps libre pouvant être consacré à un emploi dépend donc
des capacités et de la détermination de chacun.
Ya-t-il du travail pour tous les ostéopat h e s sortants ?
Au CEESO Lyon, ce sont plus du 97% de nos étudiants sortants qui
sont en activité moins d’un an après leur diplôme.
Actuellement, la plus grande majorité des ostéopathes exercent en
libéral.
Cependant, nous trouvons de plus en plus de vacations en clinique privée,
à l’hôpital, en maisons de retraite, en centre sportif, etc.

F.A.Q. CEESO LYON
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F.A.Q.
Quel le rému n é r ation en débutant en tant que praticienostéopathe ?
Selon une récente étude du magazine l’Etudiant, la moitié des jeunes
diplômés qui s’installent, gagnent autour de 1500€/mois. Les ostéopathes
confirmés (avec plus de 5ans d’activité), gagnent en moyenne entre 3000
et 5000€ brut mensuels.
Tout dépend des conditions d’installation mais aussi de la qualité du
praticien !
Pe u t - on adhérer à des associations ?
Le CEESO Lyon peut compter sur l’activité de plusieurs associations
étudiantes :
• Le BDE (Bureau des Etudiants)
Vous pouvez faire partie du BDE et participer ainsi à la construction du
groupe d’étudiants à l’intérieur et à l’extérieur du CEESO Lyon : le Weekend
d’intégration, la semaine du ski ou le gala sont, parmi d’autres, des activités
que le BDE organise et vous propose !
• Le BDS (Bureau des Sports)
Le Bureau des Sports est en charge de l’organisation d’activités
sportives et de la composition des équipes officielles CEESO Lyon.
• AOL (Action Ostéo Lyon)
Association étudiante d’activité ostéopathique, qui vous conduira à la
pratique ostéopathique en milieu sportif et événementiel.

F.A.Q. CEESO LYON
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F.A.Q.
Comment l’école est-elle desservie ?
Situé dans le 7ème arrondissement de Lyon, le CEESO Lyon est à 10 minutes
à pied du centre-ville (Place Bellecour, Rue de la République) et peut être
rejoint facilement via les transports en commun (tramway T1 Saint André,
métro D, station Guillotière ou VéloV). De même, l’établissement se situe
à 10minutes des gares de Perrache et de la Pardieu.
Où se restaurer ?
Il y a plusieurs restaurants et snacks à proximité de l’établissement. Dans nos
murs, une salle de pause déjeuner est composée de tables et de chaises, et
dispose de micro-ondes, ainsi que des distributeurs de boissons fraîches et
chaudes et de snacks.
Et pour le logement ?
Lyon est une ville étudiante et les possibilités de logement sont
nombreuses, en logement individuel, en colocation ou en résidence
universitaire.
Sur notre site et dans notre école, vous pourrez trouver une liste, mise à jour
quasi quotidiennement de locations proches de l’établissement.

Encore des questions ?
Rendez-vous sur www.ceesolyon.com !

F.A.Q. CEESO LYON
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CHARTE PÉDAGOGIQUE
La présente charte est le signe de l’engagement du CEESO Lyon dans ses orientations pédagogiques et stratégiques pour les prochaines années.
Ce document, initialement destiné à usage essentiellement interne, a été publié afin d'assurer une convergence de position entre le CEESO
Lyon et l'étudiant candidat. Celui-ci pourra choisir en toute transparence, en fonction des différentes offres pédagogiques qui lui sont faites.
Notre objectif est la formation de praticiens de santé de niveau universitaire pouvant constituer l’ossature de notre future profession. Les dix
points qui suivent sont les 9 principaux axes d’effort que nous développons et que doivent à notre sens développer tous les établissements
d’enseignement pour déboucher sur une formation telle que nous la concevons.

L'engagement éthique
Une profession naissante doit se constituer une éthique, et ceci
notamment au niveau de son enseignement. Af i n de ne pas
amener le candidat à choisir dans un tel flou, le CEESO Lyon
s'engage sur ses choix pédagogiques et a décidé de conduire de
manière transparente vis-à-vis de ses étudiants la politique qu'il
expose dans sa communication. Notre engagement est celui de
former des ostéopathes professionnels et de rester à l'écoute de
ceux que nous formons. Sur ce point, nous avons des comptes à
rendre à nos étudiants et nous le faisons avec conviction.
L’enseignement de l’Anatomie
L'anatomie est la composante essentielle de l'enseignement de
l'ostéopathie. Le niveau d’anatomie demandé en fin de scolarité
est élevé. Pour faciliter l’accès à une matière qui constitue la base
de la réflexion dans notre discipline, le CEESO Lyon délivre à ses
étudiants un accès à des illustrations pertinentes de l’anatomie
(multimédia, vidéo, etc.). L’enseignement est illustré le cas échéant
par des outils informatiques 3D qui « fixent » la connaissance
dans la mémoire visuelle.
Une intégration au milieu hospitalier
Le futur ostéopathe est appelé à devenir un professionnel de santé
exerçant en libéral. Il est cependant inconcevable de le couper du
monde hospitalier. Le milieu hospitalier est d’abord le meilleur
vecteur de la connaissance « du malade » et de «la maladie ». Quel
que soit le statut présent de l’ostéopathie, elle ne prétend pas
seulement être une technique « alternative », mais
complémentaire. A ce titre elle doit savoir articuler son action avec
celle des autres disciplines de santé. Le CEESO Lyon a tissé des
liens solides avec des centres hospitaliers de la région lyonnaise.
Les stages n'y sont en aucun cas des stages de " figuration
hospitalière ", mais bien une recherche, au contact d'autres
praticiens, d'une meilleure pratique de soins. Ici encore, il
convient pour l'étudiant candidat de vérifier la nature des stages
hospitaliers. A ce jour, le CEESO Lyon dispose, en France, d’une
des plus grandes bases de terrain de stages, affirmant ainsi son
intégration hospitalo-universitaire.
Le refus de l'anarchie des sigles
Le nombre d'organisations qui à tort ou à raison prétendent
diffuser les critères de qualité de la profession nuisent à la
lisibilité extérieure de notre profession voire à sa crédibilité. Qui
croire ? Nous ne prétendons pas nous substituer à de telles
organisations, mais nous doutons de plus en plus de leur
adéquation avec la réalité ostéopathique. Le CEESO Lyon ne fait
et ne fera jamais partie d’une quelconque organisation qui
n’afficherait des garanties de transparence et de qualité à la
mesure de l’effort consenti par ses étudiants et ses enseignants.
Des investissements réfléchis
L'enseignement demande, plus que toute autre activité, une
discipline dans les choix d'investissements pédagogiques. Le
CEESO LYON mesure l'importance des choix stratégiques et
pédagogiques qu'il fait au nom de ses étudiants. La présente charte
illustre ces choix. Le CEESO LYON contrôle les investissements
dits "improductifs" (loyers, logistique, etc.) et optimise les
investissements dits "pédagogiques" (matériel, enseignement,
etc.). Exemple : le CEESO Lyon réduit au maximum sa couverture
publicitaire et augmente d’autant ses achats d’équipements (une «
pleine page » dans un magazine national étudiant coûte près de 10
000 euros). Le choix d’impression (N&B) de certaines parties de la
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présente plaquette permet l’économie équivalente à quinze tables
de pratique.
Une politique de recherche
L'ostéopathie doit aujourd'hui entamer une politique de recherche
visant à prouver à la fois l'innocuité mais aussi et surtout le
bénéfice d'une telle thérapie pour certaines pathologies. Une
profession de santé ne peut prétendre être adulte si elle n’affiche
pas de telles ambitions. Cette politique doit être menée en
partenariat avec les instances universitaires et médicales afin
d'étudier les synergies avec d'autres disciplines. Le CEESO Lyon a
démarré une stratégie dans ce sens en instituant des groupes de
recherche dont les buts sont à terme d’orienter les travaux des
étudiants de l’école, et de favoriser la naissance de vocations
indispensables dans ce domaine.
Un numerus clausus garant de la qualité
Le juste effectif : tel est notre souhait. 60 à 80 élèves arriveront en
1ère année. Ceux-ci sont séparés en deux groupes pour tous les
travaux pratiques (50% de nos cours). Ainsi, le nombre d’élèves en
cours reste limité lorsque l’interactivité est nécessaire. Par contre
l’effectif reste suffisant pour engager des investissements lourds
mais indispensables à nos yeux (clinique, stages, etc.). Si
seulement 38% des candidats sont effectivement retenus (contre
50% l’an dernier), tous peuvent, s’ils travaillent, atteindre la 5ème
année. Le plateau technique est suffisant pour former l’ensemble
des étudiants retenus. Ceci nous met à contrecourant des
établissements qui recrutent un nombre impressionnant de
premières années et les « écrèment » au fils des ans. Après tout, il
n’y aurait rien à redire à une telle politique, proche du système
universitaire médical… si les études étaient, comme à la fac,
gratuites.
Une clinique efficace
L'ostéopathie est une discipline médicale de terrain, il est donc
essentiel de placer dès que possible les étudiants en situation
professionnelle face à des patients. Conscient de cette obligation,
le CEESO Lyon a mis en place un véritable secteur clinique avec un
centre de consultations ostéopathiques. Notre clinique reçoit des
patients qui viennent consulter nos étudiants de fin de cycle,
encadrés et guidés par des ostéopathes professionnels. C’est un
élément clé et incontournable de notre enseignement, qui permet
de mettre en application directe l’intégralité des connaissances
acquises. Cette clinique fonctionne de manière effective et de la
manière la plus adaptée à l’exercice en cabinet : l’étudiant
praticien est placé en situation de responsabilité face à ses
patients, il exerce l’intégralité des gestes cliniques et
ostéopathiques et c’est lui seul qui structure son plan de
traitement. A Lyon, la clinique est installée en zone urbaine où la
densité de population est suffisante pour assurer le nombre de
consultations minimum garantissant l’apprentissage du métier.
Un « Service Après Etudes » innovant
Un diplôme, aussi prestigieux soit-il ne peut être une fin en soi.
Tout commence en fait après les études. C’est sur ce constat que le
CEESO Lyon développe un programme d’encadrement de ses
nouveaux professionnels visant à réduire l’appréhension de
l’installation et faciliter la logistique (comptable, juridique,
pédagogique, etc.) postuniversitaire. En 2011, notre diplôme a été
enregistré au niveau I au Registre Nationale des Certifications
Professionnelles.

23

CEESO LYON
CENTRE EUROPÉEN D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE L’OSTÉOPATHIE

L'AVENIR EST
ENTRE VOS
MAINS
39, RUE PASTEUR – LYON 7
181 AVENUE JEAN JAURES – LYON7
04.37.37.11.16
ACCUEIL@CEESOLYON.COM

