BAC PROFESSIONNEL

pour devenir

ELEVAGE
OSTEOPATHE
ANIMALIER

Parcours accessible aux jeunes passionnés et motivés,
avec de bons résultats en biologie et SVT
Dernière mise à jour : février 2019

UN BAC PROFESSIONNEL
POUR DEVENIR OSTEOPATHE ANIMALIER
•
•

Bac Pro CGEA Elevage (Mention TB)
Titre RNCP Ostéopathe animalier

3 ans
5 ans

•
•
•
•

Bac Pro CGEA Elevage
BTS Productions Animales
Titre RNCP Ostéopathe animalier
Titre RNCP Ostéopathe animalier

3 ans
+ 5-7 ans
2 ans
5 ans
4 ans (passerelle si très bon dossier)

Bac Pro

Frais de scolarité : 8.500 € / an
Employeurs : le marché est en progression avec 19 millions de bovins,
6 millions de moutons et 1 million de chevaux !
Qualités nécessaires :
• Excellentes connaissances de l’anatomie, de la santé animale, des systèmes vivants
quadrupèdes et des lois qui les régissent,
• Avoir un bon relationnel avec les animaux
• Apprentissage du geste pertinent et des différentes techniques
manuelles qui lui permettront de résoudre les problèmes des animaux
Centres de formation Ostéopathie (en France) :
• ISEMA (33 Bordeaux) https://isema-bordeaux.com
• Biopraxia (35 Rennes ou 71 Cluny) https://www.biopraxia.com
• EFOA (14 Hérouville) https://www.efoa.fr
LAP Frantsesenia Rue du Jai Alai 64220 St Jean Pied de Port - 05.59.37.22.35

www.frantsesenia.com

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR DEVENIR OSTEOPATHE ANIMALIER
Le
•
•
•

parcours [Bac Pro + BTS + Ostépathe] offre des avantages aux futurs ostéopathes :
21 en Bac + 16 en BTS = 37 semaines de stage au contact des animaux
5 années pour mieux connaître les vaches et les brebis, avant de les soigner
Pour avoir des connaissances de base en zootechnie, contention, santé animale,
alimentation, confort du logement…
• L’assurance d’avoir un Bac Pro pour s’installer et un BTS pour travailler !

UN MÉTIER PASSIONNANT
POUR DEVENIR OSTEOPATHE ANIMALIER
•
•
•
•
•
•
•

L'ostéopathe n'emploie ni pharmacopée ni instrumentation
L’ostéopathe décèle les dysfonctions particulières des animaux
L’ostéopathe soigne et soulage les animaux de leurs douleurs
L’ostéopathe travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires et les pédicures
L’ostéopathe saura orienter, si nécessaire, vers un vétérinaire, un maréchal ferrant
L’ostéopathe est itinérant et visite ses clients au cours de tournées qu’il planifie.
L’ostéopathe peut manipuler jusqu’à 10 bovins par jour… mais attention à la fatigue !

