Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Ostéopathe

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Conformément à l’arrêté du 12 décembre 2014, dans son annexe 1, le titulaire de la certification possède les compétences suivantes :

•
•
•
•
•
•

Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique ;
Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique ;
Réaliser une intervention ostéopathique ;
Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique ;
Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle, et contribuer à produire et diffuser des savoirs en ostéopathie ;
Gérer un cabinet.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le métier d’ostéopathe est le plus souvent exercé à titre libéral, soit individuellement, soit au sein d’une société (société civile
professionnelle, société d’exercice libéral, etc.) dans le secteur de la santé.
L’ostéopathe peut être amené à exercer son activité en tant que praticien libéral à son cabinet ou praticien salarié au sein de structures
externes (clubs sportifs, structures médico-sociales, maisons de retraites, centres de bien-être, centres de thalassothérapie, ou centres
de santé spécialisés comme des cliniques du sport ou centre de maternité au sein des hôpitaux ou travaillant au sein même
d’entreprises).

Type d'emplois accessibles :
Ostéopathe

Codes ROME :
J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’ostéopathie est une pratique encadrée en France depuis la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé. L’article 75 porte reconnaissance du titre d’ostéopathe et réglemente son usage dans les conditions
prévues par l’article.
L’usage professionnel du titre est ainsi encadré depuis 2002 et partagé entre les professionnels de santé et les ostéopathes exclusifs.
Le métier d’ostéopathe est régi par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de
l'ostéopathie. Il définit le champ de compétences des ostéopathes. Les personnes autorisées à faire usage professionnel du titre
d'ostéopathe sont mentionnées aux articles 4 et 6 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions
d'exercice de l'ostéopathie. L’article 5 du décret précise qu’une autorisation est nécessaire pour faire usage professionnel du titre
d'ostéopathe, qui est subordonnée à l'enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels
auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle.
La loi n°2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union dans le domaine de la santé, dans
ses articles 1 et 2 traite de la responsabilité des actes professionnels pour faute et obligations d’assurance couvrant la responsabilité
civile de l’ostéopathe.
Le décret n° 2014-1043 du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, et l’arrêté du 29
septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie fixent une nouvelle procédure d’agrément, avec
63 critères désormais à remplir pour prétendre délivrer une formation en ostéopathie et le titre professionnel d’ostéopathe.
Le décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014, relatif à la formation en ostéopathie, et l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la
formation en ostéopathie fixent avec précision le cadre réglementaire de la formation en ostéopathie. La durée et la structuration de la
formation, ses conditions d’accès et de déroulement, les modes d’évaluation et de validation des compétences, les conditions de
délivrance du diplôme, et la gouvernance sont notamment fixés.
L’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au
diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe établit les cas de dispenses de suivi et de validation accordées de droit d'une partie
des unités d'enseignement de la formation en ostéopathie, définie dans l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en
ostéopathie, pour une durée de formation s’établissant à :
• 4860 heures de formation pour les candidats bacheliers, dont 1500 heures de formation pratique clinique incluant 150
consultations complètes et validées ;
• 2300 heures de formation pour les pedicures-podologues et les infirmiers ;
• 1900 heures de formation pour les masseurs-kinesitherapeutes et sages-femmes ;
• 800 heures de formation pour les médecins.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/02/2021
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2026

L’évaluation des compétences et la délivrance du diplôme
d’ostéopathe sont prévues par la réglementation dans le cadre
des articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et annexes de l'arrêté du
12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ; article 18
du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément
des établissements de formation en ostéopathie ; articles 5 et 6 du
décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation
en ostéopathie, selon lesquels :
Le diplôme d'ostéopathe s'obtient par l'acquisition des
compétences définies dans le référentiel de compétences.
Chacune des 6 compétences à acquérir s'obtient par la validation
:
1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec cette
compétence ;
2° De l'ensemble des éléments de cette compétence évalués lors
de la formation pratique clinique.
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée
soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen
terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des
principes de capitalisation et de compensation.
Chaque candidat à la certification au cours de son parcours
réalise :
• Au minimum cent cinquante consultations complètes,
validées par un ostéopathe enseignant, permettant une mise en
situation professionnelle ;
• Des épreuves de synthèse clinique, de synthèse médicale,
permettant la réalisation de diagnostics ;
• Des épreuves de pratique, permettant la réalisation de
traitements ostéopathiques ;
• La production d’un mémoire, permettant de produire et
diffuser des savoirs ;
• Des présentations orales de projets professionnels, et
notamment d'installation, permettant la préparation à l'intégration
professionnelle.
Conformément à l'article 19 du décret 2014-1043 du 12
septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de
formation en ostéopathie, une enquête d'insertion à 18 et 30 mois
après l'obtention du diplôme et ses résultats publiés.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Sans objet. Les dispositions relatives à la formation
ostéopathique, définies dans le décret n°2014-1505 du 12
décembre 2014, relatif à la formation en ostéopathie, et l’arrêté du
12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, ne
prévoient pas de validation partielle par blocs de compétences.
Un candidat peut intégrer la formation à la suite d'un titre préacquis (diplôme de professionnel de santé par exemple). L'arrêté
du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement
susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme
permettant d'user du titre d'ostéopathe prévoit les éventuelles
dispenses de cours applicables en fonction de ces pré-acquis.
Un règlement des examens, remis à chaque candidat à la
certification, détaille avec précision l’ensemble des modalités de
validation des compétences et de délivrance de la certification.
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Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, les prérequis pour accéder à la
formation sont :
• Être âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation ;
• Être titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence (les élèves en classe de terminale peuvent présenter leur
candidature, leur admission définitive étant subordonnée à l'obtention du baccalauréat).

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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