
NOS FORCES :

MÉTIER & PERSPECTIVES  :
L’ostéopathe traite manuellement un grand 
nombre d’affections. Il diagnostique et 
traite, par la main, les dysfonctionnements 
des tissus du corps qui entraînent des 
troubles fonctionnels pouvant perturber 
l’état de santé. 

Depuis une loi de 2002, les pouvoirs publics 
légitiment l’exercice de la profession. 

La profession se développe dans un contexte 
d’accroissement des demandes de soin et de 
vieillissement de la population.

CONCOURS  :
• Il est réservé aux titulaires d’un baccalauréat 
(pour entrer à l’IDHEO, école d’ostéopathie de 
Nantes). 

• Il est composé d’une épreuve écrite de bio-
logie (1h), de physique (1h) et de chimie (30 
min), puis d’un entretien de motivation.

PRÉPA OSTÉOPATHE

Une réussite proche de 100% pour les étudiants inscrits au 
concours de l’école de Nantes, IDHEO
Un réel soutien personnalisé et des méthodes de coaching 
éprouvées
Une banque unique d’annales à partager avec des enseignants 
expérimentés, dont certains auteurs d’ouvrages de référence 
des Éditions Elsevier Masson
Une mise en condition réelle tout au long de l’année par des 
évaluations hebdomadaires et des concours blancs

Optimisez vos chances de réussite 
   aux concours des écoles de votre choix          “

“



www.irss.fr

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE :

La préparation au concours d’entrée à l’école d’ostéopathie de Nantes (école agréée par le 
Ministère de la Santé) commence début septembre et se termine fin avril. 

Elle comprend 23 heures hebdomadaires :

Biologie :                       
Physique : 
Chimie :                          
DS / Concours Blancs :   
 + module de préparation à l’entretien (20h en fin d’année)

Coût de la scolarité : 2 580 € 

Lieu de formation : Nantes et Rennes

10 h
  6 h
  4 h
  3 h

Prenez votre avenir professionnel 
entre vos mains !“

“
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