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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
D’OSTÉOPATHIE DU SPORT &
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FORMATION POST-GRADUÉE DESTINÉE AUX OSTÉOPATHES D.O.

Nouveautés :
Apprentissage de l’analyse posturale
Apprentissage des dernières avancées sur
la prise en charge du sportif, adaptée à chaque
type de sport et chaque morphotype de sportif
Ouverture vers des équivalences universitaires

Ajoutez une corde à votre arc
avec HOLISTÉA et CY Ileps !

Objectifs de la formation :
C’est une formation professionnelle basée sur la pratique à
laquelle est adossée une formation universitaire d’expertise du
sportif permettant d’accéder à une reconnaissance du milieu et
de pouvoir s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.
Les objectifs sont les suivants :

- Interagir en travaillant en pluridisciplinarité pour le bien-être du sportif.
- Connaître les mécanismes lésionnels et les pathologies liés à la pratique des sports.
- Effectuer un examen clinique postural et cinétique.
- Analyser l’impact gestuel par l’exploitation des outils d’analyse adaptés.
- Tester et régler les entrées posturales en fonction de la physiopathologie et de
l’objectif des sportifs
- Élaborer une prise en charge ostéopathique adaptée aux différentes phases de
l’entraînement et de la compétition.
- Prévenir les blessures et optimiser les performances par l’organisation de bilans
adaptés et spéciﬁques à chaque discipline.

Programme, durée et dates de formation :

Programme
et durée

Intitulé de l’UE

Nb d’heures
de formation

UE1 : Sport Santé Bien-être

42

UE2 : Ostéopathie et Santé

48

UE3 : Analyse transdisciplinaire de la Santé et Posture

42

UE4 : Méthodologie et analyse des pratiques professionnelles

64

UE5 : Sport Santé Bien-être

34

UE6 : Ostéopathie et Santé

32

UE7 : Analyse transdisciplinaire de la Santé

42

UE8 : Analyse des pratiques professionnelles

112

Nb d’heures d’examen

20

Nb total d’heures de formation (examens 2 sessions compris)

436

Dates de formation
et d’examens

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Janvier 2023

-

19

20

21

22

Février 2023

15

16

17

-

-

Mars 2023

22

23

24

25

-

Avril 2023

12

13

14

15

-

Mai 2023

24

25

26

-

-

Juin/Juillet 2023

-

29

30

01

02

Septembre 2023

13

14

15

-

-

-

12

13

14

15

08

09

10

-

-

Octobre 2023
Novembre 2023

* Dont 10 journées d’enseignement proposées à distance .
Session 1 d’examens : Remise du Mémoire et mise en situation pratique
Le Jeudi 16/11 Évaluations théoriques le Vendredi 17/11
Session 2 d’examens : Le Vendredi 08/12

Présentation des organismes :
Crééé en 1987, l’école d’ostéopathie HOLISTÉA est un Établissement d’Enseignement Supérieur Privé agréé par le Ministère de la Santé.
HOLISTÉA s’est engagée dans la défense et la reconnaissance de
l’enseignement ostéopathique en France et en Europe.
Avec les syndicats professionnels, nous avons participé au nouveau référentiel
de formation et aux critères d’agréments des établissements de formation.
Situé à Cergy-Pontoise, CY ILEPS est animé par des valeurs humanistes,
d’esprit d’équipe et de performance. Il est une référence dans l’univers du
sport et offre à ses étudiants des formations d’excellent niveau.

Le SNOS est un syndicat d'ostéopathes spécialisés dans l'accompagnement et
le suivi des sportifs dont le but est de favoriser le développement et
l'évolution de la profession d'ostéopathe dans le domaine du sport et des
activités physiques artistiques et de loisirs.

Modalités d’admission :
L’admission en Formation Post-Graduée s’effectue sur la base d’un
dossier de candidature.
ATTENTION : seuls les Ostéopathes - DO peuvent candidater.
Les frais d’étude de dossier s’élèvent à 150€ et les frais
de formation à 2900€ (Possibilité de régler en plusieurs fois).

46 Av des Genottes - 95800 Cergy Pontoise
Tél : 01.34.33.71.50
Mail : dusport@holistea.fr
www.holistea.fr

13 Bd de l’Hautil - 95082 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01.30.75.60.50
Mail : contact@ileps.fr
www.ileps.fr

