Collège d’ostéopathique du Pays Basque
Etablissement d’enseignement supérieur privé agrée

2ème ANNÉE
1ère ANNÉE
1. SCIENCES FONDAMENTALES : 462h
• Biologie cellulaire et moléculaire
• Histologie-Embryologie-Génétique
• Biophysique et biomécanique
• Anatomie et physiologie générale
4. OSTEOPATHIE: FONDEMENTS ET MODELES : 40h
• Modèles conceptuels et fondements de l’ostéopathie

1. SCIENCES FONDAMENTALES : 278h
• Immunologie, hématologie
• Biophysique et biomécanique
• Anatomie et physiologie des systèmes
2. SEMIOLOGIE : 140h
• Infectiologie
• Système musculo-squelettique
• Système cardiovasculaire et respiratoire
3. SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, GESTION
ET DROIT : 20h
• Psychologie et psychosomatique
4. OSTEOPATHIE MODELES ET FONDEMENTS : 60h
• Fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques
• Raisonnement et démarche clinique ostéopathique

5. PRATIQUE OSTEOPATHIQUE : 380h
• Anatomie palpatoire
• Palpation ostéopathique
• Apprentissage des moyens de diagnostic et des
traitements et techniques de manipulation ostéopathiques
par secteur

5. PRATIQUE OSTEOPATHIQUE : 428h
• Anatomie palpatoire
• Palpation ostéopathique
• Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité
• Apprentissage des moyens de diagnostic et des
traitements et techniques de manipulation ostéopathiques
• Gestes et soins d’urgence

3ème ANNÉE
1. SCIENCES FONDAMENTALES : 20h
• Anatomie et physiologie du système nerveux
2. SEMIOLOGIE : 208h
• Examens para cliniques
• Système musculo- squelettique
• Système nerveux
• Système digestif et endocrinien
• Système génito-urinaire
3. SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, GESTION
ET DROIT : 44h
• Psychologie et psychosomatique
• Sociologie générale et de la santé
• Santé publique
4. OSTEOPATHIE MODELES ET FONDEMENTS : 40h
• Le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique
5. PRATIQUE OSTEOPATHIQUE : 348h
• Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité
• Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de
traitements dans différentes situations
• Apprentissage des moyens de diagnostic et des
traitements et techniques de manipulation
ostéopathiques
• Relation et communication
• Diagnostic d’opportunité : conduite à tenir
6. METHODES ET OUTILS DE TRAVAIL : 50h
• Méthodologie de recherche documentaire et d’analyse
d’articles
• Anglais scientifique et professionnel

6. METHODES ET OUTILS DE TRAVAIL : 20h
Méthodologie de la communication écrite et orale

7. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : 50h
• Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une
relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
FORMATION PRATIQUE CLINIQUE : 50h
• Stage d’observation et découverte du métier

FORMATION PRATIQUE CLINIQUE : 70h
• Stage d’observation et découverte du métier

FORMATION PRATIQUE CLINIQUE : 210h
• Stage d’observation et découverte du métier

5ème ANNÉE

4ème ANNÉE
2. SEMIOLOGIE : 232h
• Pharmacologie
• Examens para cliniques
• Système nerveux
• Système tégumentaire et sensoriel
• Système immunitaire et hématologique
• Pathologies psychiatriques
• Pathologies pédiatriques
• Caractéristiques, évaluation et traitement de la douleur
4. SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, GESTION
ET DROIT : 40h
• Psychologie et psychosomatique

2. SEMIOLOGIE : 52h
• Pathologies gériatriques
• Pathologies du sportif
• Diététique et nutrition
3. SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, GESTION
ET DROIT : 56h
• Législation
• Ethique et déontologie
• Gestion

5. OSTÉOPATHIE: FONDEMENTS ET MODÈLES : 20h
• Raisonnement et démarche clinique ostéopathique
5. PRATIQUE OSTEOPATHIQUE : 110h
• Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de traitements dans différentes situations
• Diagnostic d’opportunité : conduite à tenir
6. METHODES ET OUTILS DE TRAVAIL : 44h
• Méthodologie et recherche d’évaluation en ostéopathie
• Anglais scientifique et professionnel

6. METHODES ET OUTILS DE TRAVAIL : 54h
• Méthodologie d’analyse de la pratique professionnelle
• Anglais scientifique et professionnel

7. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : 80h
• Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
• Concevoir et conduire un projet d’intervention

7. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : 64h
• Analyser et faire évoluer sa pratique
professionnelle
• Préparer son installation
MEMOIRE GUIDANCE : 20h

FORMATION PRATIQUE CLINIQUE : 450h
• Stage d’apprentissage progressif

FORMATION PRATIQUE CLINIQUE : 720h
• Stage d’apprentissage progressif et consultations
complètes

Sous réserve de modification par le conseil pédagogique

