
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne, établissement privé d’enseignement supérieur agréé par le 

Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes, forme les futurs ostéopathes en cinq ans après le 

baccalauréat. La formation initiale en ostéopathie est reconnue par arrêté du Recteur de l’Académie de Rennes.  

 

 

NOTRE MISSION  
 

 Former des ostéopathes compétents, responsables  et autonomes  capables de prendre en charge un 

patient dans une consultation ostéopathique en toute sécurité 

 Apporter écoute, maîtrise et efficacité aux étudiants durant leur cursus 

 Mettre en place un enseignement répondant aux exigences des patients 

 Proposer des programmes respectant les connaissances médicales universelles et les normes établies 

par le Ministère de la Santé et les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière de 

formation. 

 

 

NOS VALEURS 

 
 Intégrité et honnêteté dans la connaissance de ses propres limites et la pertinence de ses choix. 
 Rigueur et exigence pour approfondir et mobiliser ses connaissances avec performance. 
 Humilité et bienveillance pour garantir des échanges constructifs dans le respect du point de vue de 

chacun et faire preuve d’une approche empathique de l’autre. 
 
 
 

NOS ENGAGEMENTS 

 
L’Institut d’Ostéopathie de Rennes s’engage vis-à-vis de ses apprenants à leur assurer une formation conduisant 

au diplôme d’ostéopathe, sous réserve qu’ils satisfassent aux modalités du contrôle des connaissances. Pour 

cela, l’IO-RENNES s’engage: 

 ENSEIGNEMENT 

 Offrir  un enseignement de qualité en sciences fondamentales  et en sciences ostéopathiques 

 Evaluer annuellement l’enseignement, les enseignants et assistants 

 Procurer  un volume d’heures de théorie et de pratique correspondant aux exigences du Ministère de 

la Santé 

POLITIQUE QUALITE 
DE L’INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES-BRETAGNE 



 Mettre à disposition des locaux adaptés à la pratique ostéopathique et aux besoins estudiantins 

 PARTENARIAT 

 Pérenniser les partenariats avec l’Université et les entreprises  

 Assurer le développement de son unité de Recherche afin que les étudiants bénéficient des 

programmes afférents 

 Proposer des terrains de stages en cliniques et hôpitaux, en entreprises, lors de manifestations 

sportives et au sein de sa propre clinique ostéopathique 

 MONDE DE LA SANTE 

 Coopérer  avec les professionnels et organismes de santé 

 Promouvoir l’ostéopathie en l’intégrant au monde de la santé 

 DEVELOPPEMENT DURABLE SOCIAL ET SOCIETAL 

 Garantir le suivi de ses étudiants diplômés au travers de l’association ALUMNI IO-RENNES 

 Permettre l’accès aux soins aux populations précaires à travers des partenariats entre des associations 

(Protection judiciaire de la jeunesse) et la clinique ostéopathique d’IO-RENNES. 

 Adhérer à la politique environnementale du campus à travers le plan vert et l’action Bretagne Mobilité 

Augmentée (MBA). 

 Participer aux économies d’énergie grâce au bâtiment de Haute Qualité Environnemental (HQE). 

 

Marylène Bourgin 

Directrice générale 

 

 

LES  VALEURS 
DE L’INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES-BRETAGNE 

 
 
 
 

Intégrité et honnêteté 
Connaitre ses propres limites pour être pertinent dans ses choix. 
 
 
 

Rigueur et exigence 
Se mobiliser pour constamment approfondir ses connaissances et les utiliser 
pour être performant. 
 
 

Humilité et bienveillance 
Garantir des échanges constructifs dans le respect du point de vue de chacun 
et faire preuve d’une approche empathique de l’autre. 
 

 


