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                                     DEMANDE DE RECEVABILITE 

A LA VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE 
Code de l’éducation Art R335-5 à R335-11 et CERFA n°12818*02 

LIVRET 1 

RUBRIQUE 1 : NATURE DE LA DEMANDE 

 1ère demande   Renouvellement    Prolongation 

RUBRIQUE 2 : CERTIFICATION PROFESSIONNELLE QUE VOUS VOULEZ OBTENIR 

Nature, intitulé complet et niveau de certification Autorité de certification 
Diplôme d’Ostéopathe  Institut d’ostéopathie de Rennes-Bretagne, agrée 

par le ministère de la santé  
agrément NOR : AFSH1516142S, 

RUBRIQUE 3 : ETAT CIVIL / SITUATION DU CANDIDAT 

État civil 

Civilité :   Madame   Mademoiselle   Monsieur 

NOM : ................................................................... Prénoms :  .............................................................  

Nom de jeune fille :  .............................................................................................................................  

Profession :  ..........................................................................................................................................  

Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _     Pays de naissance :  

Lieu de naissance :       Code postal : 

Nationalité :  

 Française   Ressortissant de l’UE , EEE    Autre 

Êtes-vous reconnu travailleur handicapé :      Oui /   Non  

Adresse permanente :  ..........................................................................................................................  

Code postal : l__l__l__l__l__l Ville .................................................................................................  

Téléphone : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  Mobile : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

E-mail:  .............................................................................................................................................................  
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Situation actuelle 

 En situation d’emploi :  Poste occupé actuellement :   

Depuis combien de temps ? :   

Taux d’activité : • Temps plein  • Temps partiel 

 En inactivité   

 En recherche d’emploi :  

- Inscrit au Pole Emploi :  Oui /   Non    Depuis le _ _/_ _/_ _ _ _ 
  

- Êtes-vous indemnisés :   

 au titre de l’assurance chômage    Oui /   Non  

 au titre des régimes spécifiques d’assurance chômage des 
intermittents du spectacle    Oui /   Non  

 au titre des minima sociaux (*)     Oui /   Non  

 En mandat électoral 

 Autres, précisez :  

 

 

RUBRIQUE 4 : NIVEAU DE FORMATION / CERTIFICATION(S) OBTENUE(S) A LA DATE DE LA 
DEMANDE 

Dernière classe suivie (1) : 

Titre ou diplôme le plus élevé suivi (2) : 

Autre certification obtenue en France (3) : 

Attestation de comparabilité d’un diplôme délivré dans un pays étranger (4) : 

 Niveau V   Niveau IV    Niveau III   Niveau II   Niveau I   

Attestation de reconnaissance d’études et/ou de formations suivies à l’étranger (5) :   Oui /   Non  

 

Si vous possédez une certification ou parties de certification professionnelle inscrite au RNCP en rapport 
avec le Diplôme d’Ostéopathe, merci d’indiquer son intitulé exact : 

 

 

Notes : (*) et (1) à (5) voir Rubrique 4 note CERFA 51260#02 jointe 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51260%2302&cerfaFormulaire=12818*02
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RUBRIQUE 5 : INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE EXPERIENCE EN RELATION DIRECTE AVEC LE DIPLOME D’OSTEOPATHE VISE 

 

ANNEE 

STATUT AU 

MOMENT OU 

VOUS AVEZ 

EXERCE LES 

ACTICITES (1) 

FORMATION/CERTIFICATION OBTENUE (5) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
EXPERIENCES SOCIALES, SPORTIVES ET 

PERSONNELLES 

TAUX 

D’ACTIVITE 

(PLEIN OU XX %) 

FAMILLE 

PROFESSIONNELLE DE 

L’EMPLOI OU DE LA 

FONCTION OCCUPEE (4) 

INITIALE CONTINUE 

Exemple : 
2005 à 
2009 

Salarié, 
indépendant, 

étudiant, 
sportif, … 

Intitulé Objectifs 
Programme 

Stage (éventuel) 
Travaux écrits réalisés 

(indiquez le type de 
travail, le nombre de 

pages, une courte 
synthèse et la 

méthodologie utilisée) 
Apports 

Intitulé Objectifs 
Programme 

Stage (éventuel) 
Travaux écrits réalisés 

(indiquez le type de 
travail, le nombre de 

pages, une courte 
synthèse et la 

méthodologie utilisée) 
Apports 

Intitulé du poste 
Employeur, lieu 
Période exacte 

Intitulé de la fonction 
Organisme, lieu 
Période exacte 
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ANNEE 

STATUT AU 

MOMENT OU 

VOUS AVEZ 

EXERCE LES 

ACTICITES (1) 

FORMATION/CERTIFICATION OBTENUE (5) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
EXPERIENCES SOCIALES, SPORTIVES ET 

PERSONNELLES 

TAUX 

D’ACTIVITE 

(PLEIN OU XX %) 

FAMILLE 

PROFESSIONNELLE DE 

L’EMPLOI OU DE LA 

FONCTION OCCUPEE (4) 

INITIALE CONTINUE 

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

Notes : (1), (4) et (5) voir Rubrique 5 note CERFA 51260#02 jointe 
 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51260%2302&cerfaFormulaire=12818*02
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Lettre de motivation 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
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Mentions « RGPD » (Règlement Général de Protection des Données) 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel modifiée par la loi n°2004-
801 du 6 août 2004, nous sommes déclarés à la CNIL sous le N°1760839v0. Dans le respect de la Loi 
Informatique, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
IO-RENNES-BRETAGNE a également défini sa Politique Générale de Protection des Données, afin que toute 
personne puisse, à tout moment, prendre connaissance des engagements pris et des pratiques appliquées 
par l’Institut d’Ostéopathie de Rennes Bretagne sur les données à caractère personnel qui lui sont confiées. 

Mentions « Lutte contre les fausses déclarations » 
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :  
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie 
par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet 
ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.  
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende (Code Pénal, 
art.441-1).  
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une 
mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un 
droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et 
de 30000 euros d’amende » (Code Pénal art.441-6). 
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. (Code Pénal art.441-7). 

 
 

  

Je, soussigné(e) ............................................................................................................................. , 
Atteste sur l’honneur : 
 Que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables  
 Avoir pris connaissance des mentions en lien avec la protection des données et la lutte contre 
les fausses déclarations. 
 Ne pas faire l’objet d’une mesure pénale ou administrative d’interdiction de présentation 
devant un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. 
 Ne pas faire l’objet d’une mesure pénale ou administrative en cours d’interdiction d’exercer 
la profession visée. 
Que cette demande est la seule faite cette année pour le diplôme mentionné en rubrique 2. 
 
 
A ............................................ le ………../………../…………… 
 
Signature 
 
 

https://www.osteo-rennes.fr/protection-des-donnees.php
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418753
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418753
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394775
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037398925/
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RUBRIQUE 6 : EVALUATION DE LA FORMATION ET DES COMPETENCES 
 
Cf programme détaillé ci-joint reprenant les annexes de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation 
en ostéopathie : 

(à télécharger sur la page http://www.osteo-rennes.fr/vae-osteopathe-validation-memoire.php) 

1 - Sciences fondamentales  
FORMATION 

HEURES 

ANNEE DE FORMATION 
ACQUIS 

NON 
ACQUIS P1 P2 P3 P4 P5 

1.1 Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie 60 X       

1.2 Hématologie, Immunologie 60  X      

1.3 Histologie, Embryologie, Génétique 70 X       

1.4 Biophysique et biomécanique 100 
X 

(60) 
X 

(40) 
     

1.5 Anatomie et physiologie générale 20 X       

1.6 Anatomie et physiologie du système nerveux 120 
X 

(40) 
X 

(60) 
X 

(20) 
    

1.7 Anatomie et physiologie du système musculo-
squelettique 

140 
X 

(92) 
X 

(48) 
     

1.8 Anatomie et physiologie du système cardio-
vasculaire et respiratoire 

70 
X 

(40) 
X 

(30) 
     

1.9 Anatomie et physiologie des systèmes digestif, 
endocrinien, génito-urinaire 

80 
X 

(40) 
X 

(40) 
     

1.10 Anatomie et physiologie des systèmes 
tégumentaires et sensoriels 

40 X       

2 - Sémiologie des altérations de l’état de santé 
FORMATION 

HEURES 

ANNEE DE FORMATION 
ACQUIS 

NON 
ACQUIS P1 P2 P3 P4 P5 

2.1 Pharmacologie générale  40    X    

2.2 Examens paracliniques 60   
X 

(20) 
X 

(40) 
   

2.3 Infectiologie 20  X      

2.4 Sémiologie des affections du système nerveux 70   
X 

(50) 
X 

(20) 
   

2.5 Sémiologie des affections du système musculo-
squelettique 

120  
X 

(70) 
X 

(50) 
    

2.6 Sémiologie des affections des systèmes cardio-
vasculaire et respiratoire 

50  X      

2.7 Sémiologie des affections des systèmes digestif et 
endocrinien 

46   X     

2.8 Sémiologie des affections du système génito-urinaire 42   X     

2.9 Sémiologie des affections des systèmes tégumentaire 
et sensoriels 

40    X    

2.10 Sémiologie des affections des systèmes 
hématologique et immunitaire 

20    X    

2.11 Sémiologie des affections psychiatriques 24    X    

2.12 Sémiologie des affections pédiatriques 28    X    

2.13 Sémiologie des affections gériatriques 20     X   

2.14 Sémiologie des affections du sportif 12     X   

2.15 La douleur 20   X     

2.16 Diététique et nutrition 20     X   

 

  

https://www.osteo-rennes.fr/scripts/files/54ae4ffc1a3e79.23280074/annexes-et-decret-12-14.pdff
https://www.osteo-rennes.fr/scripts/files/54ae4ffc1a3e79.23280074/annexes-et-decret-12-14.pdff
http://www.osteo-rennes.fr/vae-osteopathe-validation-memoire.php
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3 – Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit 
FORMATION 

HEURES 

ANNEE DE FORMATION 
ACQUIS 

NON 
ACQUIS P1 P2 P3 P4 P5 

3.1 Psychologie et psychosomatique 72  
X 

(20) 
X 

(12) 
X 

(40) 
   

3.2 Sociologie générale et sociologie de la santé 16   X     

3.3 Santé publique 16   X     

3.4 Législation 16     X   

3.5 Ethnique et déontologie 20     X   

3.6 Gestion 20     X   

4 – Ostéopathie : fondements et modèles 
FORMATION 

HEURES 

ANNEE DE FORMATION 
ACQUIS 

NON 
ACQUIS P1 P2 P3 P4 P5 

4.1 Les modèles conceptuels de l’ostéopathie, principes 
et fondements de l’ostéopathie 

40 X       

4.2 Les fondements des diagnostics et traitements 
ostéopathiques 

40  X      

4.3 Le raisonnement et la démarche clinique 
ostéopathiques 

80  
X 

(20) 
X 

(40) 
X 

(20) 
   

5 – Pratique ostéopathique 
FORMATION 

HEURES 

ANNEE DE FORMATION 
ACQUIS 

NON 
ACQUIS P1 P2 P3 P4 P5 

5.1 Anatomie palpatoire 150 
X 

(120) 
X 

(30) 
     

5.2 Palpation ostéopathique 56 
X 

(20) 
X 

(36) 
     

5.3 Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité 78  
X 

(20) 
X 

(58) 
    

5.4 Mise en œuvre des techniques de diagnostic et des 
tests dans différentes situations 

70   
X 

(20) 
X 

(50) 
   

5.5 Apprentissage des moyens de diagnostic, des 
traitements ostéopathiques et des techniques 
appropriées – Région appendiculaire inférieure 

80 
X 

(60) 
 

X 
(20) 

    

5.6 Apprentissage des moyens de diagnostic, des 
traitements ostéopathiques et des techniques 
appropriées – Région lombo-pelvi-abdominale 

230 
X 

(90) 
X 

(100) 
X 

(40) 
    

5.7 Apprentissage des moyens de diagnostic, des 
traitements ostéopathiques et des techniques 
appropriées – Région thoraco-scapulaire 

180  
X 

(100) 
X 

(80) 
    

5.8 Apprentissage des moyens de diagnostic, des 
traitements ostéopathiques et des techniques 
appropriées – Région appendiculaire supérieure 

80 
X 

(30) 
X 

(50) 
     

5.9 Apprentissage des moyens de diagnostic, des 
traitements ostéopathiques et des techniques 
appropriées – Région cervico-céphalique 

180 
X 

(60) 
X 

(80) 
X 

(40) 
    

5.10 Relation et communication dans un contexte 
d’intervention ostéopathique 

20   X     

5.11 Diagnostic d’opportunité : conduites à tenir en 
consultation 

130   
X 

(70) 
X 

(60) 
   

5.12 Gestes et soins d’urgence 12  X      
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6 – Méthodes et outils de travail 
FORMATION 

HEURES 

ANNEE DE FORMATION 
ACQUIS 

NON 
ACQUIS P1 P2 P3 P4 P5 

6.1 Méthodologie de recherche documentaire et 
d’analyse d’articles 

30   X     

6.2 Méthodologies de recherche et d’évaluation en 
ostéopathie 

24    X    

6.3 Méthodologie d’analyse de la pratique 
professionnelle 

24     X   

6.4 Méthodologie de la communication écrite et orale – 
Méthodes de travail 

20 X       

6.5 Anglais scientifique et professionnel 70   
X 

(20) 
X 

(20) 
X 

(30) 
  

7 – Développement des compétences de l’ostéopathe 
FORMATION 

HEURES 

ANNEE DE FORMATION 
ACQUIS 

NON 
ACQUIS P1 P2 P3 P4 P5 

7.1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic 
ostéopathique 

50    X    

7.2 Concevoir et conduire un projet d’intervention 
ostéopathique 

30    X    

7.3 Réaliser une intervention ostéopathique et conduire 
une relation dans un contexte d’intervention 
ostéopathique 

50   X     

7.4 Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 48     X   

7.5 Préparer une installation professionnelle 16     X   

Mémoire 20     X   
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ANNEXES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 

 Photocopie de votre pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Photocopies des diplômes obtenus 

 Un chèque de 365 euros pour l’étude de recevabilité de la demande VAE** 

 Justificatifs de formation : attestations de suivi et programmes de formation 

 Attestations d’emploi et/ou bilan annuel de l’activité en libéral 

 Fiches de poste 

 Lettres de recommandation 

 Travaux écrits réalisés 

 Articles de presses… 

**Après étude et acceptation de votre dossier un chèque de 1650 euros vous sera 
demandé pour l’entretien et la mise en situation pratique (cf : notice explicative de la 
VAE). 
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CADRE RÉSERVÉ À L’IORB 

SUIVI DE PRISE EN CHARGE DE LA DEMANDE DE VAE 

 
 Date Reçu(e) par 

Date de la demande   

N° identification de la demande   

Réception du dossier VAE complet   

Entretien individuel candidat    

Evaluation des compétences   

Annonce de la décision   

   

Désistement    
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DECISION RENDUE A LA DEMANDE DE VAE (Analyse dossier) 

Après analyse des pièces transmises par le candidat, la commission donne sa validation 
à l’attribution du diplôme d’ostéopathe tel qu’attendu par l’arrêté du 12 décembre 
2014 relatif à la formation en ostéopathie : 

 Entretien et une mise en situation devant un jury 

 Refus, sans possibilité de travaux complémentaires sur les motifs suivants : 

- 

- 

- 
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DECISION RENDUE A LA DEMANDE DE VAE (Entretien et mise en situation) 

Après analyse des pièces transmises par le candidat, entretien et mise en situation du 
candidat, la commission donne sa validation à l’attribution du diplôme d’ostéopathe 
tel qu’attendu par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie : 

 Oui 

 Refus, sans possibilité de travaux complémentaires sur les motifs suivants : 

 

 

 Validation partielle sur la base du bilan et des préconisations détaillées en annexe 
de la présente décision : 

 

Fait à BRUZ, le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Pour l’IORB 

(Cachet et signature) 
 
 
 
 
 
 

NB : les frais d’études feront l’objet d’un devis / contrat spécifique liant le demandeur et l’IORB 
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ANNEXES DE LA DECISION RENDUE A LA DEMANDE DE VAE (Entretien et mise 

en situation) 

Équivalences acceptées :  
 

Enseignement Totale Partielle Non acquise 

Domaine 1 : Sciences Fondamentales    

Domaine 2 : Sémiologie des altérations de l’état de santé    

Domaine 3 : Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit    

Domaine 4 : Ostéopathie : fondements et modèles    

Domaine 5 : Pratique ostéopathique    

Domaine 6 : Méthodes et outils de travail    

Domaine 7 : Développement des compétences de l’ostéopathe    

Cursus de mise à niveau proposé :  
 

Unité d’enseignement UF Nbre 
d’heures 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Mémoire demandé :   Oui /   Non  Date d’échéance proposée : _ _/_ _/_ _ _ _ 

Accompagnement mémoire nécessaire :   Oui /   Non  

Sujet / thème de mémoire proposé / pressenti : 

Autres propositions : 
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Coût global estimatif de la formation:................. € 
 

Fait à BRUZ, le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Pour l’IORB 

(Cachet et signature) 
 
 
 
 
 
 

NB : les frais d’études feront l’objet d’un devis / contrat spécifique liant le demandeur et l’IORB 


