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Objectif :
Devenir Ostéopathe Animalier

NIAO
Vous êtes au lycée, en formation post bac, ou vous cherchez
à vous ré orienter ?
Vous vous questionnez sur l'ostéopathie animale ?
Voici les étapes pas à pas pour atteindre ce but !
L'entreprise NIAO est une SARL créée en 2008.
Il s'agit d'une formation continue pour adulte reconnue au RNCP
par le ministère du travail au numéro 377773.
Il délivre le diplôme certifié d'Ostéopathe Animalier.
Le NIAO a été créé en 2008 par Manuel de Bastos et Pascale
Schoenberg de Bastos ; souhaitant créer une formation qualitative
en ostéopathie animale afin de former les meilleurs ostéopathes
animaliers sur le terrain.
Le premier site de théorie et de pratique de l'école ouvre dans le
poney club Haras des Souches à Bois-Guillaume, qui ferme en
2010 afin de se concentrer sur la formation. Il s'agit du site de
pratique actuel.
A l'heure actuelle, nous disposons de 2 bâtiments : un bâtiment
pratique et un théorique, à 2Km l'un de l'autre !

Ces bâtiments sont ERP et PMR.
Le NIAO forme à toutes les techniques ostéopathiques :
structurelle, tissulaire, crânio-sacrée, viscérale, crânienne, FTM...
Et délivre un diplôme reconnu par l'Etat au RNCP niveau 6.
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Etapes par étapes !

Se renseigner sur le métier et la formation
Nous contacter
Via notre chat en ligne sur notre site internet, par mail ou par téléphone
Nous rencontrer
Nous organisons 3 fois par an des Journées Portes Ouvertes et Découverte du
métier, et participons à des salons et forums plusieurs fois dans l'année ! Retrouvez
les tous dans l'onglet "nous rencontrer" de notre site internet.
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Déposer votre candidature
Vous êtes convaincus et souhaitez candidater dans notre école ? Voici les étapes à
suivre !
Pré requis
Etre titulaire du Baccalauréat ou être en cours d'obtention de celui-ci (nous
acceptons tous les types de baccalauréat).
Fournir un certificat d'aptitudes physiques par votre médecin (personne en
situation de handicap : nous contacter au préalable).

Entretien d'admission
Dossier de candidature
Obtenir le dossier de
candidature.
Vous pouvez le télécharger
directement sur notre site
internet, ou bien demander à
le recevoir par courrier en
effectuant une demande par email ou par téléphone.

Confirmation

Si votre demande est retenue, vous serez
contacté(e) pour fixer avec vous une date
d’entretien dans notre établissement, avec
l’un des responsables du NIAO.
Cet entretien de sélection a vocation à
apprécier l'adéquation du profil du
candidat avec les valeurs du NIAO et ses
motivations pour le métier d'ostéopathe
animalier.

Il ne vous restera qu'à confirmer
votre inscription , en nous
retournant la convention dument
remplie, accompagnée des
documents demandés ainsi que
de votre règle.

J-15

Réponse à la
fin de
l'entretien

J-0
Dés réception
du dossier

Confirmation
obligatoire dans le mois
suivant l'Admissibilité

Envoyer votre dossier

Admissibilité

Vous devez remplir le dossier de
candidature et le renvoyer complet,
par courrier postal au NIAO,
accompagné de toutes les pièces
demandées.
Seuls les dossiers complets seront
examinés.

Vous serez informé(e) de la
décision de l’établissement.
Si vous êtes déclaré(e)
admissible, nous vous
transmettrons par courrier ou email la convention d'inscription
dans notre établissement.
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Vous faites partis des élèves du NIAO !
Nous vous envoyons par mail en juillet votre livret d'accueil, avec toutes les
informations relatives à la formation ! Horaires, locaux, restauration...
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Rentrée scolaire le 5 septembre 2022
Nous vous accueillons le jour de la rentrée pour une après-midi à faire connaissances
les uns avec les autres ! Nous nous réunissons tous, élèves et enseignants, pour se
présenter et discuter autour d'un encas.
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Déroulement de la formation, de la 1ère à la 5ème année
Rythme et durée
5 ans de formation post Baccalauréat, débouchant sur un diplôme d'Ostéopathe
Animalier, reconnu par l'Etat au RNCP niveau 6
3600h de face à face pédagogique sur 5 ans, dont 1600H de pratique sur les
animaux (hors stages)
Une semaine de cours sur deux, laissant la place à l'apprentissage et aux stages de
découvertes

Organisation des stages de découverte du milieu professionnel
Durant leurs études, les stagiaires ostéopathes se doivent de connaitre les milieux
professionnels avec lesquels ils pourront (et devront) collaborer.
L’équipe pédagogique de NIAO a donc décidé de rendre obligatoires plusieurs stages en
milieu professionnel.
Les stages obligatoires sont :
En Clinique Vétérinaire : 1 semaine par an pour chaque promotion
En activités sportives canines : 1 semaine en 2ème année
En structure d'élevage : 1 semaine en 3ème année
En structure de rééducation : 1 semaine en 4ème année
En activités sportives équines : 1 semaine en 5ème année
Matières enseignées de la 1ère à la 5ème
année
1ers secours
Biologie
Anatomie
Physiologie
Ethologie
Histologie
Zootechnie
Embryologie
Etude de l'alimentation
Sports (équestres, canins...)
Biomécanique
Communication / Marketing
Pathologies
Comptabilité
Examens complémentaires
Installation professionnelle
Ostéopathie générale
...
Ostéopathie pratique

Divers professionnels interviennent
aussi auprès de nos élèves :
Maréchalerie
Dentisterie
Shiatsu
Communication animale
Physiothérapeute
Sophrologue
...
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NIAO

Programme détaillé de la 1ère à la 5ème année
Première année – 60 ECTS

UNITES D’ENSEIGNEMENT THEORIQUE :
TD et Cours magistraux : 320 h de cours
ANATOMIE DU CHEVAL
Généralités / Ostéologie – Arthrologie – Myologie du membre antérieur /Ostéologie
Arthrologie du rachis et du bassin / Myologie du cou et du dos
ANATOMIE DU CHIEN
Ostéologie – Arthrologie – Myologie du membre antérieur / Ostéologie –
Arthrologie du rachis / Ostéologie du crâne
OSTEOPATHIE
Histoire de l’ostéopathie - Philosophie et concepts ostéopathiques - Principes
fondamentaux / Tests de mobilité – Ergonomie / Education palpatoire
BIOLOGIE
Biochimie - Biologie cellulaire / Introduction au métabolisme / Génétique
CONFORMATION / APLOMBS DU CHEVAL
ETUDE DU COMPORTEMENT DU CHEVAL
ETUDE DU COMPORTEMENT DU CHIEN / CONTENTION
CULTURE GÉNÉRALE
Maréchalerie / Présentation des différentes disciplines équestres
COMMUNICATION
UNITES D’ENSEIGNEMENT PRATIQUE : 430h de cours pratiques
EXAMEN CLINIQUE ET LOCOMOTEUR ANATOMIE PALPATOIRE
PALPATION OSTEOPATHIQUE
MOYENS DE DIAGNOSTIC
Membre antérieur / Région cervico-céphalique / Région thoraco-scapulaire

TOTAL DES HEURES EN PRESENTIEL DE LA PREMIERE ANNEE : 750h
STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
EVALUATIONS
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DEUXIÈME ANNÉE – 60 ECTS

NIAO

UNITES D’ENSEIGNEMENT THEORIQUE :
TD et Cours magistraux : 400 h de cours
ANATOMIE DU CHEVAL
Ostéologie – Arthrologie de la tête / Ostéologie – Arthrologie – Myologie du membre
postérieur / Anatomie des fascias
BIOMECANIQUE
Généralités / Biomécanique du membre antérieur, du rachis et du membre postérieur
/ Biomécanique des allures
ANATOMIE DU CHIEN
Ostéologie – Arthrologie du bassin / Myologie du cou, du thorax et de l’abdomen /
Ostéologie – Arthrologie – Myologie du membre postérieur
OSTEOPATHIE
Ostéopathie tissulaire / Etude du traumatisme / Tests de mobilité – Ergonomie /
Education palpatoire / Fascias
EMBRYOLOGIE HISTOLOGIE
Généralités / Epithéliums / Tissus conjonctifs communs / Tissus conjonctifs
spécifiques / Tissus musculaire / Tissu nerveux
PATHOLOGIE DU CHEVAL
Imagerie médicale / Pathologies locomotrices du cheval
CULTURE
Histoire de l’équitation / Maréchalerie / Présentation des différentes disciplines
équestres CONNAISSANCES VETERINAIRES
Législation / Nouveaux animaux de compagnie
COMMUNICATION
UNITES D’ENSEIGNEMENT PRATIQUE : 350h de cours pratiques
EXAMEN CLINIQUE ET LOCOMOTEUR ANATOMIE PALPATOIRE
PALPATION OSTEOPATHIQUE
MOYENS DE DIAGNOSTIC
Région lombo-pelvi-abdominale / membre pelvien
METHODES ET MOYENS DE DIAGNOSTIC D’OPPORTUNITE
TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE
Membre antérieur / Région cervico-céphalique / Région thoraco-scapulaire

TOTAL DES HEURES EN PRESENTIEL DE LA DEUXIEME ANNEE : 750h
STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
EVALUATIONS
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TROISIÈME ANNÉE – 60 ECTS
NIAO

UNITES D’ENSEIGNEMENT THEORIQUE :
TD et Cours magistraux : 400 h de cours théoriques
ANATOMIE DU CHEVAL
Neurologie : système nerveux central et système nerveux périphérique / Angiologie /
Anatomie du système lymphatique
BIOMECANIQUE
Biomécanique des allures / Biomécanique du saut d’obstacle / Biomécanique des
déplacements latéraux
ANATOMIE DU CHIEN
Angiologie / Neurologie
OSTEOPATHIE
Ostéopathie crânienne / Système lymphatique / Dysfonction ostéopathique /
Philosophie et concepts ostéopathiques / Ostéopathie viscérale
PHYSIOLOGIE
Physiologie cardiaque / Système immunitaire / Système respiratoire / Système
urinaire / Système digestif
PATHOLOGIE DU CHEVAL
Pathologie locomotrice du cheval
CONNAISSANCES VETERINAIRES
Parasitologie du chien / Tests et reflexes neurologiques chez le chien / Alimentation
du chien CULTURE
Maréchalerie / Présentation de différente discipline équestre
COMMUNICATION
UNITES D’ENSEIGNEMENT PRATIQUE : 350h de cours pratiques
EXAMEN CLINIQUE ET LOCOMOTEUR ANATOMIE PALPATOIRE
PALPATION OSTEOPATHIQUE
METHODES ET MOYENS DE DIAGNOSTIC D’OPPORTUNITE DIAGNOSTIC
D’EXCLUSION
TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE
Région lombo-pelvi-abdominale / membre pelvien
TOTAL DES HEURES EN PRESENTIEL DE LA TROISIEME ANNEE : 750h
STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL MEMOIRE
EVALUATIONS
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QUATRIÈME ANNÉE – 60 ECTS

NIAO

UNITES D’ENSEIGNEMENT THEORIQUE :
TD et Cours magistraux : 400 h de cours théoriques
ANATOMIE DU CHEVAL
Neurologie : système nerveux autonome / Anatomie du système uro-génital
BIOMECANIQUE
Travail en descente d’encolure / Rééducation
OSTEOPATHIE
Exclusion / La douleur / Ostéopathie crânienne / Ostéopathie viscérale /
Philosophie et concepts ostéopathiques
PHYSIOLOGIE
Homéostasie / Endocrinologie / Parasitologie / Immunologie / Virologie /
Bactériologie
PATHOLOGIE DU CHEVAL
Analyses sanguines / Pathologie abdominales du cheval / Pathologies respiratoires
du cheval
PATHOLOGIE DU CHIEN
Vaccination / Pathologies digestives du chien / Pathologies locomotrices du chien /
Techniques chirurgicales
CULTURE
Maréchalerie / Présentation des différentes disciplines équestres
COMMUNICATION
PREPARATION DU MEMOIRE
UNITES D’ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
350h de cours pratiques
CONSULTATIONS EN CLINIQUE
METHODES ET MOYENS DE DIAGNOSTIC D’OPPORTUNITE DIAGNOSTIC
D’EXLCUSION
TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE

TOTAL DES HEURES EN PRESENTIEL DE LA QUATRIEME ANNEE : 750h
STAGES EN MIIEU PROFESSIONNEL MEMOIRE
EVALUATIONS
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CINQUIÈME ANNÉE – 60 ECTS

NIAO

UNITES D’ENSEIGNEMENT THEORIQUE :
TD et Cours magistraux : 400 h de cours théoriques
OSTEOPATHIE
Etude de cas cliniques / Ostéopathie crânienne / Ostéopathie viscérale /
Philosophie et concepts ostéopathiques
PHYSIOLOGIE
Pharmacologie
PATHOLOGIE DU CHEVAL
Pathologie neurologiques du cheval / Pathologies gynécologiques du cheval /
Pathologies ophtalmologiques du cheval / Pathologies dermatologiques du cheval
PATHOLOGIE BOVINE PATHOLOGIE DU CHIEN
Pathologies locomotrices / Pathologies endocriniennes / Pathologies neurologiques
/ Pathologies respiratoires / Pathologies oculaires / Pathologies cardiaques /
Pathologies dermatologiques / Pathologies du rein et du foie / Cancérologie /
Pathologies chroniques
CULTURE
Maréchalerie / Présentation des différentes disciplines équestres
COMMUNICATION
COMPTABILITE – GESTION
PREPARATION DU MEMOIRE
UNITES D’ENSEIGNEMENT PRATIQUE : 350h de cours pratiques
CONSULTATIONS EN CLINIQUE
METHODES ET MOYENS DE DIAGNOSTIC D’OPPORTUNITE DIAGNOSTIC
D’EXCLUSION
TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE

TOTAL DES HEURES EN PRESENTIEL DE LA CINQUIEME ANNEE : 750h
STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL MEMOIRE
PROJET PROFESSIONNEL
EVALUATIONS
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Objectif :
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Système d'évaluation des compétences
Contrôles continus
Tout au long de l'année scolaire, nos élèves ont des contrôles continus, en théorie et
en pratique, afin d'évaluer leurs connaissances en cours d'année, les préparer aux
partiels et qu'ils gardent un rythme d'apprentissage important et régulier.
Partiels
Pour passer dans l'année supérieure, nos élèves sont évalués sous forme de
partiels, qui ont lieu en janvier et en mai.
Il doivent avoir au minimum 10/20 dans chaque matière, que ce soit en théorie ou
en pratique, pour passer dans l'année supérieure.
Si une ou quelques matières posent problème, nous organisons des rattrapages,
pour que l'élève ait une seconde chance.
Mémoire de fin d'études, à rendre en milieu de 5ème année
Il s'agit d'un travail de recherche étalé sur 3 ans, de la 3ème à la 5ème année de
formation, donnant lieu à une publication.
Ce travail est réalisé en groupe de 4 élèves.
Un sujet d’étude, imposé par l’équipe pédagogique, ou choisi par le groupe (sous
réserve de validation par l'équipe), est traité dans sa globalité tout au long du
travail de recherche, en plusieurs étapes.
Le sujet peut porter sur une pathologie, une situation professionnelle ou un groupe
d’individus particuliers.
Le groupe d’étude devra proposer une approche ostéopathique spécifique du sujet
qui aboutira à une publication et à une présentation orale.
SE PRÉPARER AUX EXAMENS
Des cours de soutien sont offerts par l'écoles, sur les semaines sans cours
(sur demande) : de manière individuel ou en groupe - en présentiel ou en
distanciel - de pratique ou de théorie, et même de méthodologie.
Des entretiens ont lieu après chaque partiels pour les 1ère année, afin de
les accompagner au mieux.
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Objectif :
Devenir Ostéopathe Animalier

Soirée de remise des diplômes
Nous partageons le temps d'une soirée, votre joie avec vous et vous proches, mais
aussi les enseignants et autres élèves pour célébrer votre réussite !
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Vous êtes Ostéopathe Animalier !
Vous avez maintenant obtenu le titre professionnel d'Ostéopathe Animalier !
Après avoir passé votre Examen d'Aptitude au CNOV (voir site internet), vous
pourrez vous installer en tant qu'ostéopathe animalier, le statut le plus courant est
celui d'auto-entrepreneur.
En tant qu'ostéopathe animalier, le statut le plus courant est celui d'autoentrepreneur.
La plupart des ostéopathes animaliers se déplacent à domicile pour réaliser les
séances, mais de plus en plus, des cabinets et partenariats s'ouvrent !
Il est donc possible d'ouvrir son propre cabinet, mais aussi de faire un partenariat
avec des cliniques vétérinaires ou des centres de rééducation... En ayant par
exemple une salle réservée dans un cabinet quelques jours par semaine, ou même
à temps plein.
Il existe plusieurs formations complémentaires à la suite des études, afin de se
perfectionner !
Des organismes tel que Forcora, proposent des formations sur toutes les
techniques ostéopathiques.
Nous sommes d'ailleurs en train de créer des formations post cursus, qui devraient
voir le jour courant 2023 !

