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Notre cursus se base sur 
de solides connaissances 

scientifiques et médicales, ainsi 
qu’une pratique régulière et 
soutenue de l’ostéopathie.

Nous nous donnons pour 
mission de former des praticiens 

autonomes, capables de 
prendre en charge des clients 

seuls ou en clinique, et sachant 
collaborer efficacement avec 

l’ensenble des professionnels de 
santé.

La richesse de 
l’accompagnement prodigué à 
L’IEOQ tient également dans la 
pluridisciplinarité de son équipe 

pédagogique, composée de 
professeurs thérapeutes aux 

parcours scolaires et expertises 
variées.

Rejoignez-nous



DEVENEZ OSTÉOPATHE

PROGRAMME À TEMPS PLEIN

Le programme à temps plein offert à L’IEOQ 
s’échelonne sur une période de 4 ou 5 ans, 
selon le choix de l’élève. Tout au long de leur 
cursus, nos étudiants reçoivent une formation 
théorique complète et détaillée, mais aussi une 
formation pratique, assistés par nos professeurs 
thérapeutes. Découvrez les formules de cursus.

À la fin de son cursus scolaire, l’étudiant en 
ostéopathie a cumulé plus de 3000 heures 
réelles de cours théoriques en classe. Ce 
volume horaire est en concordance avec les 
recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé et de l’Office des professions du 
Québec. Consultez le programme détaillé.

FORMATION PRÉSENTIELLE

L’IEOQ fait le choix de la formation en présentiel 
pour ses étudiants. Si nous comprenons que 
l’apprentissage en ligne puisse séduire pour 
son côté pratique et sa flexibilité, cette formule 
présente de nombreux défis et nous semble peu 
réaliste face aux exigences requises pour se 
former au métier d’ostéopathe.

Ceci rejoint la position de l’Office des 
professions du Québec qui préconise le 
présentiel pour l’enseignement de l’ostéopathie.

À ce jour, peu d’écoles au Québec offrent ce type 
de formation présentielle en ostéopathie à temps 
plein.
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Une formation initiale complète en 4 ou 5 ans
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    Enseignement
    théorique
   

    Enseignement
    pratique
   

    Pratique en
    clinique-école
    

    1 école
    à Montréal
    depuis 1995

    2 rentrées
    chaque année
    (janvier et septembre)

RECONNAISSANCE PAR LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

La formation à L’IEOQ est reconnue par les deux principales associations professionnelles d’ostéopathes, 
Ostéopathie Québec et Ritma.
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DEVENEZ OSTÉOPATHE
Informations pratiques sur la formation
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STAGE D’OBSERVATION

En 2e année, nos élèves participent à un stage 
d’observation d’un minimum de 30h.

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

Nos étudiants rédigent un mémoire qu’ils doivent 
remettre à la fin de leur dernière année. Des 
cours sur la Recherche et la réalisation du 
mémoire sont inclus dans le programme.
Il est possible d’effectuer une 5e année 
exclusivement réservée au mémoire. Les 
étudiants ayant choisi le cursus en 4 ans devront 
préparer leur mémoire tout en suivant les cours 
de 4e année.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Nous offrons la possibilité d’étaler le paiement 
de la scolarité par versements mensuels, sans 
frais supplémentaires. Les versements mensuels 
correspondent à un étalement des coûts de 
scolarité dus en début d’année, et non à un 
paiement « à la carte », au mois effectué.

COÛT DES ÉTUDES

Les frais d’inscription sont de 150$.
Le coût de la formation est de 44 000$ (tarif en 
vigueur à partir de septembre 2022).

Que comprennent les frais de scolarité?
• Les heures de cours* en classe.
• Les heures supervisées en clinique-école.
• L’accès aux livres de l’école.
• Les frais de mémoire.
• Les notes de cours.

*Le temps de travail personnel n’est pas comptabilisé 

VALIDATION

L’obtention du diplôme d’ostéopathie de L’IEOQ 
est soumise au suivi de la formation en 4 ou 
5 ans qui implique un minimum d’heures de 
pratique en clinique-école ou stage, la rédaction 
d’un mémoire et la réussite aux examens.



    PROFILS GÉNÉRAUX
    (Admission directe en première année)

L’entrée en première année à la formation en 
ostéopathie de L’IEOQ est ouverte :

• Aux détenteurs d’un diplôme d’études 
collégiales (régulier ou professionnel), ou
• Aux détenteurs d’un baccalauréat de 
formation générale, ou
• Aux personnes de 18 ans et plus, sur étude 
du dossier de candidature.

Les candidats doivent aussi :
• Être citoyens ou résidents permanents 
canadiens.
• Maîtriser la langue française.

Processus d’admission : étude du dossier de 
candidature + entretien de motivation

    PROFESSIONNELS DE SANTÉ
    (Admission parallèle)

L’admission à la formation en ostéopathie est 
ouverte aux personnes possédant un diplôme en 
massothérapie, physiothérapie, naturopathie, 
naturothérapie, orthothérapie, kinésithérapie, 
kinésiologie, etc.

Certaines manières seront créditées sur étude de 
votre dossier. Ceci permet de réduire votre temps 
de présence à l’école et de conserver une activité 
professionnelle en parallèle à votre formation.

Processus d’admission : étude du dossier de 
candidature + étude du parcours antérieur + 
entretien de motivation

AVANTAGES DE SE FORMER EN PRÉSENTIEL

• Profitez d’un cadre d’étude structuré, propice 
à l’apprentissage.

• Bénéficiez d’un accompagnement 
individualisé par des enseignants qui 
s’adaptent à votre rythme.

• Confrontez vos opinions et réfléchissez en 
groupe.

• Bâtissez votre esprit critique
• Construisez votre réseau.

    
    CHANGEMENT D’ÉCOLE D’OSTÉOPATHIE (Sur étude du parcours)

Les étudiants en ostéopathie ayant effectué une partie de leur cursus dans un autre établissement et 
qui désirent en changer peuvent contacter l’administration de L’IEOQ au 514 524-9738.

Processus d’admission : étude du dossier de candidature + étude des cours suivis en ostéopathie et des 
notes obtenues + entretien de motivation

ADMISSIONS
3 profils de candidats
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FORMATION PRATIQUE CLINIQUE
Exercez dans les mêmes conditions qu’un cabinet

OUTIL PÉDAGOGIQUE INDISPENSABLE

À parti de la 3e année, les étudiants donnent des 
séances ostéopathiques sous la supervision de 
tuteurs ostéopathes expérimentés. 

Grâce à cette expérience clinique, le praticien 
en devenir se professionnalise, perfectionne ses 
techniques, exerce son sens de l’analyse et sa 
qualité de prise en charge ostéopathique, en 
plus d’apprendre à construire une saine relation 
d’aide ; le tout dans un cadre sécurisé, aussi bien 
pour lui que pour les clients.

AVANTAGES DE LA CLINIQUE ÉCOLE

• Mettre en pratique vos enseignements 
théoriques.

• Vous familiariser avec une clientèle aux 
profils variés.

• Développer votre sens de l’écoute et vos 
qualités humaines.

• Développer votre esprit critique.
• Savoir limiter votre champs d’action aux 

compétences de votre métier.
• Acquérir le sens des responsabilités.

Crédits photo : Gwennaëlle Uguen
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STATUT D’INTERNE EN OSTÉOPATHIE
Pratiquez en dehors de l’école dès la 4e année
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ASSUREZ-VOUS ET PRATIQUEZ AVEC LE STATUT 
D’INTERNE EN OSTÉOPATHIE (I.O.)

À la fin de la 3e année, le grand niveau de 
connaissances acquis par nos étudiants leur 
donne l’opportunité d’adhérer à une association 
d’ostéopathes, de se faire assurer à titre 
d’Interne en ostéopathie et de commencer à 
exercer officiellement dans l’environnement de 
leur choix : clinique privée, cabinet à domicile, 
entreprise, etc. Plus d’informations ici.

Une belle opportunité possible grâce à 
l’association professionnelle RITMA.

CONDITIONS D’ADHÉSION

1. Avoir complété les trois premières années 
d’étude à L’IEOQ.

2. Avoir confirmé son inscription en 4e année.
3. Présenter un dossier de candidature à 

RITMA.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXTERNE

• Entrez graduellement dans la vie active.
• Perfectionnez votre pratique.
• Commencez à gagner votre vie avec 

l’ostéopathie.
• Constituez progressivement votre clientèle.
• Profitez de l’encadrement et des conseils de 

vos professeurs.
• Soyez fin prêt(e) à vous lancer une fois votre 

diplôme obtenu!

Crédits photo : Gwennaëlle Uguen
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INTERNATIONAL
Programme de mobilité étudiante à l’étranger

IN
S

T
IT

U
T

 D
’E

N
S

E
IG

N
E

M
E

N
T

 D
E

 L
’O

S
T

É
O

P
A

T
H

IE
 D

U
 Q

U
É

B
E

C

NOTRE PARTENAIRE ACADÉMIQUE EN FRANCE

Le Programme international de mobilité 
étudiante à l’étranger, créé en 2020 par l’IEOQ 
et l’IO-RB, a pour objectif de développer 
l’échange de compétences et la collaboration 
entre les deux établissements. Ce partenariat, 
le 1er du genre entre la France et le Québec, 
permet de proposer aux étudiants des 
activités d’enseignement et de recherche en 
ostéopathie, ainsi que l’obtention d’un double 
diplôme. 

OBJECTIFS DU PARCOURS INTERNATIONAL

Le Parcours international est destiné aux 
finissants des deux écoles et entrera en 
application à l’automne 2021. Seuls les étudiants 
inscrits à temps plein à l’IEOQ seront admissibles.

1. Mobilité étudiante à l’étranger : réalisation de 
stages de courte durée comprenant des activités 
de formation, de la pratique clinique et des 
visites touristiques.

2. Double diplôme : obtention du diplôme de 
l’école partenaire. La délivrance du diplôme 
d’ostéopathie français est soumise à une VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience).

3. Activités d’enseignement et de recherche : 
organisation de conférences, colloques et autres 
événements de formation ; collaboration des 
équipes dans le cadre de projets de recherche.

À PROPOS DE L’INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE 
RENNES-BRETAGNE (IO-RB)

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 
forme les ostéopathes suivant un cursus 
d’excellence en 5 ans. Grâce à son unité de 
recherche et à son pôle international, l’IO-RB 
participe à de nombreux projets de recherche 
en collaborant, au travers de publications 
scientifiques et professionnelles, avec des 
chercheurs évoluant dans de nombreuses 
structures internationales de recherche (Haute 
Ecole de Santé de Fribourg – Suisse, Fondation 
COME Collaboration – Italie, Université College of 
Osteopathy – Angleterre, etc.).

www.osteo-rennes.fr



1001 rue Lenoir, suite A-208
Montréal (Québec) H4C 2Z6

Métro Place St-Henri
Stationnement gratuit

514 524.9738

info@inst-osteopathie.qc.ca
inst-osteopathie.qc.ca


