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Les études d’ostéopathie ont, depuis
un grand nombre d’années, évolué
vers un niveau de compétences de
plus en plus performant et exigeant.
L’École Danhier d’Ostéopathie (EDO)
permettra à l’étudiant inscrit à son
cursus de profiter pleinement de son
expérience reconnue depuis des
décennies dans la formation de
professionnels de santé.

En intégrant notre formation
d’Ostéopathie, nos étudiants
bénéficient d’une meilleure insertion
professionnelle grâce au réseau
interne des écoles Danhier. Ils
échangent régulièrement avec les
étudiants des autres instituts Danhier
sur les notions qu’ils ont acquises
dans leurs filières respectives pour
ainsi les mettre en pratique sur leurs
patients dès la troisième année.
Ces échanges de connaissances
permettent à nos futurs diplômés de
travailler en toute intelligence et en
pluridisciplinarité avec les autres
professionnels de santé.

Le cursus de préparateur physique
proposé aux étudiants leur permettra
d’acquérir une compétence
supplémentaire, qu’ils pourront faire
valoir lors de leur future activité
professionnelle auprès de clubs
sportifs et aux athlètes de leur
patientèle.

L’EDO modernise l’enseignement en
proposant de revisualiser en ligne les
cours prodigués en présentiel grâce à
notre plateforme MOODLE,

augmentant ainsi la qualité de
l’apprentissage théorique et pratique.

Dans son souci constant de former des
ostéopathes non seulement
compétents mais compétitifs, l’EDO se
donne tous les moyens pour réaliser ses
objectifs par l’excellence de sa
formation, la qualité reconnue de ses
enseignants, le suivi personnalisé de
l’étudiant, l’initiation à la recherche,
son plateau technique performant, sa
clinique de consultations
ostéopathiques en soins gratuits, ainsi
que ses stages en milieu hospitalier, en
entreprises et dans les clubs sportifs.

Je vous invite à découvrir les multiples
facettes de l’Ecole Danhier
d’Ostéopathie ainsi que son
environnement.

Bienvenue !

Sohel Hoque
Directeur de l’EDO
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Un Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie 

(IFMK)

Ouvert en 1946
70 places en 1ère année

Un Institut de Formation en 
Pédicurie-Podologie

(IFPP) 

Ouvert en 1963
60 places en 1ère année

Une école d’Ostéopathie  
(EDO) 

Ouverte en 2016
50 places en 1ère année

• L’histoire des écoles

Les Écoles Danhier sont des établissements privés d’enseignement supérieur libre qui
accompagnent leurs étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme pour une profession
au service des patients.

Les écoles bénéficient d’une expertise de quatre générations au service de la formation
initiale en santé depuis 1946.

Elles se composent de deux instituts et d’une école :

Présentation des écoles Danhier
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Nous mobilisons tout notre savoir-
faire et notre expertise dans le but
de garantir à nos étudiants une
formation de qualité.

Les Écoles Danhier sont certifiées
(ISO 9001) Cofrac depuis de
nombreuses années, ce qui nous
permet une amélioration
permanente au profit de nos
étudiants ainsi que de nos équipes
pédagogiques et administratives.

• Nos valeurs

L’excellence pédagogique

Nos projets pédagogiques
s’inscrivent dans une prise en
charge globale et
interdisciplinaire du patient afin
de garantir qualité, sécurité et
pertinence des soins.

L’interdisciplinarité mobilise les
compétences de plusieurs
praticiens – acteurs de
compétences différentes au
bénéfice des patients.

Les Écoles Danhier stimulent le
dynamisme et l’innovation de
chacun en mettant à disposition
les dernières technologies de
l’apprentissage.

L’interdisciplinarité L’innovation

Nous encourageons la générosité
envers l’autre, la tolérance et la
solidarité.

Elle permet l’empathie et
l’attention à l’autre dans son
unicité, l’épanouissement et
l’expression de l’humanité de
chacun.

L’humanisme 

Nos écoles ont pour mission de
promouvoir l’autonomie des
étudiants futurs professionnels de
santé et de développer leurs
compétences cliniques,
relationnelles et pratiques.

L’acquisition de l’autonomie est
un objectif spécifique de tous les
instants.

Les Écoles Danhier encouragent
les échanges de connaissances,
compétences et savoir-faire afin
de s’enrichir mutuellement au
profit du patient.

L’autonomie Le partage
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L’ensemble de nos enseignants sont experts dans
leur domaine. Universitaires, doctorants,
ostéopathes ou médecins spécialistes, ils vous
apportent un savoir-faire d’excellence, nécessaire à
une prise en charge de qualité.

Initiation dans l’approche et la prise en charge
pluridisciplinaire Kiné-Ostéo-Podo du patient.

Plus de 15 000 patients référencés accédant à
des soins gratuits.

L’école est partenaire du Centre de
Formation Professionnelle des Métiers
du Sport (CFPMS / Campus Form)

Le cursus complémentaire de préparateur physique
proposé aux étudiants leur permettra d’acquérir des
compétences supplémentaires qu’ils pourront faire
valoir lors de leur future activité professionnelle auprès
de clubs sportifs, d’athlètes et de la patientèle. Ces
enseignements sont prodigués dès la première année.

Revisualisation à distance des cours
présentiels avec des suppléments de cours
gratuits sur notre plateforme MOODLE.

L’institut a choisi de vous aider à la
mise en place de votre projet
professionnel

Pour cela, vous le présenterez face à nos
responsables pédagogiques ou nos enseignants qui
réguleront de leurs remarques les différentes phases.
Votre étude de marché ainsi que les modalités
d’exercices y seront étudiées.

L’expertise de tous nos formateurs :
un gage de réussite

Pourquoi nous rejoindre ?
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Le Directeur et les coordinateurs pédagogiques
reçoivent régulièrement les étudiants et les
délégués de promotion.

Ces échanges permettent de faire participer
activement les étudiants à l’évolution de leur
parcours, ressentis et transfert de leurs
acquisitions.

Un suivi individuel et personnalisé

Un suivi individuel et personnalisé est mis en place dès
le premier jour de cours par l’équipe pédagogique,
tous les formateurs et l’administration.

L’appropriation des méthodes d’apprentissage requiert
une attention toute particulière.
Tous nos formateurs se mobilisent pour vous aider à
organiser votre travail, à trouver la méthode
d’apprentissage qui vous convient le mieux.
Vous serez guidés et accompagnés tout au long de
votre cursus de formation.

L’Ecole Danhier d’Ostéopathie développe son
enseignement sur l’Evidence Base Practice (E.B.P).
C’est une méthodologie permettant de réduire
l'incertitude lors d'une décision clinique.
Elle fournit une aide au choix thérapeutique en se
basant sur les meilleures « preuves » issues de la
recherche scientifique et l'expérience clinique, tout
en tenant compte des préférences du patient.

Une équipe pédagogique activatrice 
des apprentissages et soucieuse des 
résultats obtenus

Une formation clinique interne dans 
notre laboratoire de recherche intégré

125 ans

d’expériences dans la 
formation en santé

70 enseignants

(chirurgiens, médecins, 
ostéos, kinés, podos…)

50 étudiants

par promotion
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Des certifications de qualité

Les Instituts Danhier proposent des formations en
santé depuis plus de 125 ans. La qualité de
l’enseignement a toujours été une priorité reconnue
par l’obtention de nos agréments délivrés par l’état.

Nous sommes engagés dans la
certification ISO 9001 qui garantit la
qualité des processus de
fonctionnement.



La situation en France

Depuis la reconnaissance de l’ostéopathie en
2007, l’ostéopathie ne cesse de croître dans le
système de santé publique.

L’ostéopathe est un partenaire incontournable
dans la prise en charge de trouble musculo-
squelettique aux cotés des autres
professionnels de santé.

1 français sur 4 consulte un ostéopathe
aujourd’hui et les consultations sont pour la
plupart prises en charge par les
complémentaires de santé (Mutuelles).

Le métier

Les débouchés

L’ostéopathe pratique une discipline
exclusivement manuelle, lui permettant de
tester, diagnostiquer et traiter le corps humain
dans sa globalité.

Le traitement prend en compte non seulement
le corps, l'état psychique mais également l’état
social du patient.

L’ostéopathie est un métier d’avenir, enrichi par de
multiples débouchés diversifiés, et par des
perspectives thérapeutiques novatrices.

Notre engagement dans un enseignement
ostéopathique d’excellence, permettra à nos
jeunes diplômés de choisir parmi les débouchés et
développement professionnel continue suivants :

- Formateur en ostéopathie
- Chercheur en ostéopathie
- Expert judiciaire en ostéopathie

- Ostéopathe en cabinet libéral
- Ostéopathe en entreprise
- Ostéopathe pour les sportifs
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1A -2A -3A (6 semestres) :
Acquisition des bases 

fondamentales à l’ostéopathie
(socle de connaissances et de 

savoir-faire)

4A-5A ( 4 semestres) :
Acquisition des 
compétences 

ostéopathique 
professionnalisantes

Diplôme
d’Ostéopathie

O1
(60 ECTS)

O2
(60 ECTS)

O3
(60 ECTS)

O4
(60 ECTS)

O5
(60 ECTS)

300 
ECTS

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Cycle 1
2  918 heures

Cycle 2
1 942 heures

De cours magistraux

1 546 heures
De pratique ostéopathique

1 814 heures
De pratique clinique

1 520 heures
Préparateur-physique

120 heures
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La formation initiale

Les études d’Ostéopathie se déroulent en 5 ans divisés en 2 cycles et comptabilisent 
un total de 5 000 heures de formation. 



1er cycle en 3 ans :
Développement du SAVOIR

Permet la mise en pratique des acquisitions du 1er
cycle, par la prise en charge de patients en clinique
interne mais également en terrain de stage avec nos
partenaires.

Le 2ème cycle permet d’approfondir la
physiopathologie, la sémiologie mais également la
pharmacologie essentielle pour la prise en charge de
patients.

Mise en place du diagnostic et stratégies
thérapeutiques ostéopathiques.

2ème cycle en 2 ans :
Développement du SAVOIR-FAIRE

L’objectif de ce 1er cycle est l’acquisition des

fondamentaux théoriques et pratiques

indispensables à l’apprentissage des diagnostics et

des traitements ostéopathiques.

La pratique ostéopathique est au cœur du

programme pédagogique de l’EDO, c’est pourquoi,

dès les premières semaines les étudiants

commencent la palpation ostéopathique

Les domaines du 1er cycle :

- Sciences fondamentales 

- Sémiologie et altération de l’état de santé

- Sciences humaines et sociales, gestion et droit

- Ostéopathie : Fondements et concepts

- Pratique ostéopathique 

- Méthodes et outils de travail

- Développement des compétences de l’ostéopathie

- Formation pratique clinique
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La formation initiale



1 200 heures

Le programme d’études
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Sciences physiques, 

médicales et 

biologiques

Le programme de formation en Ostéopathie est organisé en 7 grands domaines 
d’enseignements :

Chaque domaine de savoirs est décliné en 59 unités d’enseignement constituées de cours 
magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques.

Sémiologie des 

altérations de l’état 

de santé

Sciences humaines, 

sciences sociales, 

gestion et droit 

Ostéopathie 

fondements et 

concepts

Pratique 

ostéopathique
Méthodes et outil de 

travail

Développement des 

compétences de 

l’ostéopathe 
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Les enseignements magistraux
Ils sont effectués dans les salles amphithéâtres de
l’école.

Travaux dirigés, travaux pratiques 
Ils sont organisés par groupe de 25 étudiants
maximum.

La formation clinique
La formation clinique débute dès les premières
semaines de formation et se déroule à la clinique
de l'institut dans des conditions proches de
l’activité professionnelle, mais aussi dans les
terrains de stages hospitaliers, manifestations
sportives internationales, ainsi qu'en cabinet
libéral.



Pour se présenter à l’examen du DO, les étudiants
de l’EDO doivent présenter un mémoire de fin
d’année, valider 1520 heures de pratique clinique
ainsi que 150 consultations conformément aux
recommandations du ministère de la santé
(maquette officielle).

Parce que la pratique est la clé dans la formation
d’un ostéopathe, l’EDO accorde une attention
toute particulière à sa formation clinique pour
former des praticiens de santé d’excellence.

En effet nos étudiants pourront pratiquer sur
tout type de patient, de l’enfant à l’adulte mais
également sur des sportifs amateurs ou de haut
niveau dans notre clinique interne aux normes
PMR.

La pratique clinique est encadrée par des
superviseurs expérimentés (de 10 à 25 ans
d’expérience).

Soucieux de la qualité des soins fournis par nos futurs
praticiens ostéopathes, nous avons opté pour la
gratuité des consultations dans notre clinique interne.
Cela représente un avantage intéressant pour nos
étudiants qui peuvent ainsi prendre en charge des
patients porteurs de multiples pathologies.

Cette gratuité des soins, nous permet d’obtenir un
potentiel patient assez conséquent pour une formation
clinique aussi bien qualitative que quantitative.

32 box de consultations dédiés à la pratique de soins gratuits
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La clinique de soins



1- Au sein de la clinique de l’école 

La clinique EDO se compose en exclusivité du lundi
au vendredi de 32 box de consultations.

L’étudiant effectuera : 
- En 3ème année : 210 H 
- En 4ème année : 450 H 
- En 5ème année : 380 H d’apprentissage progressif, 
plus 320H de consultations complètes individuelles 
validées.

Certaines consultations se dérouleront dans nos
boxes de consultation spécialisée aux sportifs
amateurs et de haut niveau. 2- Stages cliniques en cabinet 

et à l’hôpital

L’étudiant effectuera :
- En 1ère année : 50 H
- En 2ème année :  70 H de stage d’observation et 

découverte du métier.
- En 5ème année, il bénéficiera de 40 H de stage 

d’apprentissage progressif.

3- Stages hors cliniques sportives 
et évènementiels

Les étudiants, encadrés par des enseignants, ont
l’opportunité de participer aux soins des participants
lors d’évènements sportifs comme le marathon de
Paris, le Paris-Versailles ou encore les 20 km de Paris
appelé « la course du cœur ».

Des conventions sont signées avec des structures
d’entrainement et de soins de clubs sportifs :
- AC Rugby Bobigny, SDUS Rugby Bobigny, Red Star,
AASS Sarcelles Karaté, la cours du grand Paris,
Cours de la trifouillette, FootGolf, EHPAD, 24H de
Karting (Ecoles de commerce), 24H de Natation
(Ecole polytechnique), Centre d’entrainement de
l’équipe de France de Foot (Clairefontaine), Police
de Saint Ouen.
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Les 3 types de stages cliniques



• Des outils à votre disposition pour la recherche

Le cadre règlementaire de la formation impose
la rédaction d’un mémoire d’initiation à la
recherche lors de la 5ème année pour valider
l’intégralité de la formation et ainsi obtenir le
diplôme d’Ostéopathie.

Ce mémoire doit comporter une partie
pratique, une partie théorique, une
problématique avec une ou des hypothèses,
une méthodologie de recherche,
l’interprétation des résultats et une discussion.

Pour augmenter la précision des mesures
déployées dans la méthodologie de
recherche, l’école Danhier a regroupé au
sein d’un laboratoire plusieurs outils
d’analyse récents :

• Une machine d’isocinétique (BIODEX)

• Un OPTOGAIT qui utilise une technologie 
optique pour l’acquisition des mesures 
dynamiques de la marche et de la course.

• Un tapis de course informatisé pour 
mesurer les pressions plantaires pendant la 
marche ou la course.

• Des plateformes podométriques

• Un accéléromètre enregistrant toutes les 
variations de force qu’il subit.
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Le laboratoire de recherche



Formation de préparateur physique avec notre Partenaire exclusif le Centre de Formation
Professionnelle des Métiers du Sport (CFPMS) agréé Direction Régionale de la Jeunesse des
Sports et de la Cohésion Sociale DRJSCS.

Cette formation s’effectue en trois phases sous forme de stage d’une semaine par année sur
trois ans.
A la fin de la formation, un certificat de compétences comme préparateur physique sera
délivré aux étudiants de l’école, qui leur permettra de prendre en charge les sportifs de haut
niveau dès la fin de la 3ème année de formation en ostéopathie.

Cette formation rendue obligatoire est un supplément gratuit intégré au cursus de
formation officiel.

La formation de Préparateur physique délivre un outil concret pour préparer physiquement
les athlètes. Ainsi, les étudiants se verront mieux préparés lors de leurs stages à l’école ou
dans les clubs sportifs partenaires et surtout plus compétitif une fois le diplôme acquis.

• Le matin place à la théorie avec de
nombreux intervenants de qualité
(Préparateurs physiques, Nutritionnistes,
Podologues du sport, Kinés du sport,
Ostéos du sport, entraineurs de l’Equipe de
France …).

• L’après-midi mise en pratique dans un
complexe sportif tout équipé.

• Le déroulement de la formation
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Ostéopathe – Préparateur Physique



Des salles de cours Une bibliothèque

Une cafétéria Un terrain multisportsDes espaces de détente

Des terrasses extérieures Une clinique de soins

Des salles de TP

École Danhier d’Ostéopathie (EDO) – 76 rue Saint-Denis 93400 Saint-Ouen

Un laboratoire 
de recherche

Nos locaux situés à Saint-Ouen sont tout neufs, bien équipés et s’étendent sur une surface de
plus de 2 000 m². Ils offrent à nos étudiants un cadre de travail optimal avec de nombreuses
infrastructures.

Accès : 

M
Ligne 13, Carrefour Pleyel
Ligne 14, Mairie Saint-Ouen
Bus 139, Rue Saint-Denis
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Nos locaux



Ce sont des étudiants de deuxième année de l’école, qui ont chacun un rôle spécifique :
président, vice-présidente, trésorier, secrétaire, et ceux qui gèrent des activités extrascolaires

Ils sont là pour vous permettre la meilleure

intégration possible au sein de l’école. Leur rôle est

de vous conseiller, vous encadrer, de vous désigner

un parrain ou une marraine qui saura vous guider et

vous informer et de vous proposer tout le matériel

nécessaire pour votre formation à des tarifs très

intéressants.

Le BDE anime également la vie étudiante en

organisant souvent des soirées, des sorties.

Les soirées pluridisciplinaires kiné-podo-ostéo sont

également organisées chaque année.

• LE BDS

Il est situé au sein du BDE. Il a pour but de

proposer et de gérer des séances de sport ou

des compétitions inter-écoles afin que les

étudiants puissent développer ou entretenir

leur forme physique.

Il est également chargé d’organiser le WEEK-END

d’intégration.

• LE BDE

La vie étudiante
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L’institut Danhier dispose de 50 places en première année d’Ostéopathie.
Pour être admis à suivre la formation à l’EDO les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins 

au 31 décembre de l’année de leur entrée en formation et titulaires du baccalauréat ou d’un titre 
admis en équivalence

15

Procédure :

• Les élèves en classe de terminale peuvent
présenter leur candidature hors Parcoursup.
Leur admission définitive sera subordonnée à
l’obtention du baccalauréat.

• Lors du processus d’admission, l’équipe
pédagogique de l’EDO analyse le dossier du
candidat afin d’évaluer son admissibilité.

• Les candidats retenus se présentent à un
entretien visant à évaluer leur motivation et
leurs aptitudes à suivre la formation.

Les candidats sont sélectionnés sur la base 
d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

• Curriculum vitae
• Lettre de motivation
• Dossier scolaire avec résultats et 

appréciations
• Attestations de travail le cas échéant
• Copie du baccalauréat ou du titre admis en 

équivalence 
• Certificat de scolarité pour les candidats 

de terminale

16

Les critères d’admission
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Le coût des études à l’EDO est très compétitif.

Cet objectif de proposer le meilleur rapport
qualité / prix permettra à nos étudiants et leur
famille de bénéficier du juste prix.

Coût total des études, cumul sur 5 ans : 42 000 €

A l’inscription, versement du premier acompte des
frais d’études soit pour la première année 1300
euros (1250€ + 50€ d’assurance et visite médicale
obligatoire).

7 650 € la première année.

Une aide au financement de vos études est
possible par l’obtention d’un prêt auprès de
notre partenaire financier.

La Société Générale vous proposera des
conditions privilégiées réservés à nos
étudiants.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

Tél. : 01 42 43 43 01

161718

Les frais de scolarité et financement



« J’ai décidé de m’inscrire à l’EDO pour la formation
de préparateur physique qui est proposée par l’école.
C’est un véritable atout pour la formation qui nous
aidera considérablement par la suite pour l’insertion
professionnelle ainsi que pour commencer à pratiquer
sur les sportifs dès la fin de 3ème année.»

Morgan.D, Étudiant Bac S, PACES

« En Terminal, je me suis rendu à une JPO, le choix
de l’EDO m’est alors apparue comme une évidence
car j’ai retrouvé une équipe pédagogique très à
l’écoute. Sa clinique interne est également un
véritable atout qui nous permet d’être au contact
des patients dès la troisième année. »

Samia.T Étudiante, Bac L

« En tant que sportif, j’ai tout de suite été attiré par
l’approche de l’ostéopathie du sport que propose
l’EDO par sa formation de préparateur physique, mais
également par ses nombreux stages sur les terrains
de sport de toutes disciplines. L’environnement de
travail est également très agréable avec des locaux
tout neufs et très spacieux. »

Ayoub. N Étudiant, Bac PRO

« J’ai choisi l’EDO pour sa formation en petit groupe
qui nous permet une bonne entente entre élèves
mais également une bonne communication avec les
enseignants. Par ailleurs, ne venant pas d’une filière
scientifique, j’ai pu bénéficier d’une remise à niveau
qui m’a été proposée en début d’année pour acquérir
les bases nécessaires à la formation (anatomie,
biomécanique, cinésiologie). Cette remise à niveau
m’a permis de palier à l’ensemble de mes lacunes

Laurine. M Étudiante, Bac L

Témoignages
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Notes



Sans titre.png
Contactez-nous

Tél. : 01 48 74 62 87
E-mail : secretariatedo@ecoledanhier.com

www.ecoledanhier.com

Ecole Danhier d’Ostéopathie

76 rue Saint-Denis 93400 Saint-Ouen
→ Métro Carrefour Pleyel ligne 13
→ Métro Mairie de Saint-Ouen ligne 14

Retrouvez-nous sur :


