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Création d’un nouveau bâtiment pour l’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes  
Les travaux ont débuté le 29 janvier 2018 sur le Campus de Ker Lann à Bruz. Le bâtiment de 700m², construit par le 

promoteur Primmosens, sera livré en septembre 2018. IO-RENNES disposera de 3000m² avec le bâtiment actuel, pour 

répondre aux exigences du Ministère de la Santé et offrir aux étudiants des conditions d’études optimales.  

Une belle réussite pour une jeune école  

 

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes a été créé en 2010, 8 ans 

seulement après la légalisation de la profession en France. À son 

ouverture, il ne comptait que 34 étudiants. IO-RENNES en 

accueille aujourd’hui 300. Un développement rapide lié aux 

besoins croissants des soins d’ostéopathie mais aussi à la force 

de caractère de sa directrice Marylène Bourgin. Convaincue de 

la légitimité de cette école, elle n’a cessé de se battre pour 

développer des partenariats et faire de l’Institut d’Ostéopathie 

de Rennes un acteur de santé incontournable sur le bassin 

rennais.  

IO-RENNES est aujourd’hui l’unique école d’ostéopathie 

reconnue en Bretagne. Elle est indépendante, et agréée par le 

Ministère de la Santé.  

 

Des conditions de travail optimales pour former les ostéopathes de demain  

IO-RENNES met tout en œuvre pour former des ostéopathes 

autonomes, responsables et compétents. L’ostéopathie est 

une profession de première intention. Les conditions 

d’apprentissage pour la pratique diagnostique sont 

primordiales. Le nouveau bâtiment offrira donc 5 salles de 

travaux pratiques et 1 salle de cours magistraux. Il permettra 

également un accès permanent aux locaux. Les étudiants 

pourront ainsi facilement mettre en place des créneaux du soir 

dédiés à l’entraide et à la préparation d’examens.  
 

Respecter la règlementation en matière d’accueil  

En augmentant le nombre de m² disponible par étudiant, IO-RENNES répond aux normes administratives 

énoncées dans le décret de décembre 2014. Celui-ci impose en effet un enseignement des cours de pratique 

clinique en effectifs réduits. La superficie des locaux et l’effectif pédagogique doivent ainsi être adaptés au 

nombre d’étudiants accueillis par l’école. IO-RENNES est agréé pour accueillir 340 étudiants et possède une 

équipe de 95 enseignants ostéopathes, médecins et universitaires.  

 

A propos de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes 
IO-RENNES forme de futurs ostéopathes suivant un cursus d'excellence en cinq ans. Il fait partie des 27 écoles en 

formation initiale agréées en France et remplit tous critères requis par le Ministère de la Santé, allant même au-delà 

grâce au partenariat noué avec l’Université Rennes 2 pour la recherche et l’enseignement.  

 

Contact : Julie LARDIERE, chargée de communication – lardiere.j@io-rennes.fr - 02 99 57 19 62 

Le bâtiment actuel de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes a été 

conçu en forme de «E », initiale d’exigence et d’excellence, valeurs 

chères à l’école.  

Vue du nouveau bâtiment de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes sur 

le Campus de Ker Lann.    


