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OSTÉOPATHIE DU SPORT

UFR STAPS SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
SERVICE DE FORMATION CONTINUE

EN COLLABORATION AVEC BRETAGNE OSTÉOPATHIE, 
LE SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DU SPORT 

ET L’INSTITUT OSTÉOPATHIE DE RENNES

ostéopathes, 
Perfectionnez-vous !
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Formez-vous en 
ostéopathie  
du sport
Ce perfectionnement va vous permettre de 
prendre en charge et d’accompagner des 
sportif.ve.s vers l’efficience et la performance 
motrice, ainsi que vers la prévention et la 
récupération. 
Faites évoluer vos pratiques par le biais 
d’une formation universitaire basée sur 
les données scientifiques actualisées et les 
principes EBM -Evidence-Based Medicine-. 

 Î Les contraintes spécifiques au domaine du 
sport : les principes de l’entraînement et de la 
pratique sportive, les risques traumatiques as-
sociés à la pratique sportive.

 Î Les connaissances ostéopathiques adap-
tées au sport : théories et pratiques spécifiques

 Î L’expérimentation et l’immersion par le 
biais d’un stage pratique au sein d’une struc-
ture sportive.

www.univ-rennes2.fr

> Cours / Conférences
> Travaux pratiques / cliniques

5 jours
de stage
au sein d’une structure sportive

2
jours / mois

>  Vendredi 
>  Samedi

@STAPS_Rennes2

Pédagogie 
carole.groussard @ univ-rennes2.fr
Devis, demande de financement 
sfc@univ-rennes2.fr 02.99.14.20.36
Candidatures
liliane.morin@univ-rennes2.fr 02.99.14.20.58

de Septembre à début juillet

www.univ-rennes2.fr
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une équipe D’experts 
scientifiques & 
professionnels
Formez-vous auprès d’une équipe 
pédagogique spécialiste de la 
recherche et du terrain :

 Î Enseignants -chercheurs de l’uni-
versité de Rennes 2 issus du labora-
toire « Mouvement, Sport, Santé »

 Î Formateurs experts du Syndi-
cat National des Ostéopathes du 
Sport, de l’Institut d’Ostéopathie de 
Rennes et de Bretagne Ostéopathie 

 Î Des professionnels experts et 
reconnus : ostéopathes du sport, 
médecin du sport, préparateurs 
physiques... exerçant dans des clubs 
professionnels, cabinets spécialisés...


