
STAGE DÉCOUVERTE
OSTÉOPATHIE ANIMALE

2022/2023

Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. domicile : Portable :

Email :

FORMATION SOUHAITÉE :
Cursus enseignement supérieur RNCP - Formation initiale (BAC) - 5 ans    

Cursus formation professionnelle RNCP (BAC+2 et expériences) - 5 ans 

Cursus formation professionnelle RNA (BAC+2 et expériences) - 3 ans

Je joins mon règlement de 250€ par virement* ou par 
chèque à l’Ordre de Biopraxia** (non remboursé en cas 
d’annulation). Pour des raisons sanitaires, si le stage doit avoir 
lieu à distance, il sera alors facturé 90€ au lieu de 250€.
* RIB : FR76 3000 4017 6200 0101 4839 616 - BIC : BNPAFRPPXXX

JE SOUHAITE M’INSCRIRE POUR LE
STAGE DÉCOUVERTE DU :

 Biopraxia Rennes

19-20 Novembre 2022

28-29 janvier 2023

11-12 Mars 2023

Biopraxia Cluny

19-20 Novembre 2022

28-29 janvier 2023

25-26 Mars 2023

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

RENNES GRAND OUEST
18 RUE DE LA FREBARDIÈRE

35000 RENNES

CLUNY GRAND LYON
17 RUE PORTE DE PARIS 

71250 CLUNY

Tél. 02 23 40 45 64

** Les bulletins sont à transmettre à : 
Par mail à contact@biopraxia.com ou par courrier à : 
Biopraxia Rennes, 18 Rue de la Frébardière, 35000 RENNES 
ou à Biopraxia Cluny, 17 rue Porte de Paris, 71250 CLUNY

Plus d’informations sur www.biopraxia.fr



n° SIREN
 : 444 325 112 000 35 l n° déclaration activité : 53 35 07 50 835 l n° établissem

ent supérieur privé : 0352955X



QU’EST-CE QUE LE

STAGE DÉCOUVERTE ?

SUJETS ABORDÉS DURANT 
LE STAGE :

Approche historique et actuelle du 
paysage ostéopathique humain et 
animalier (Réglementation).

Définition du concept de 
l’ostéopathie animale et de la 
méthode biomécaniste.

Présentation du métier d’ostéopathe 
animalier : organisation de la 
profession et débouchés

Présentation de l’école et de son 
organisation.

POURQUOI UN STAGE 
DÉCOUVERTE ?
L’objectif de ce stage est d’aller à la 
rencontre du métier d’ostéopathe 
animalier en côtoyant sur 2 jours des 
professionnels ainsi que l’ensemble 

des apprenants en formation dans les 
locaux de Biopraxia et dans les centres 
d’enseignements pratique.

Les participants acquièrent les 
premières bases de l’examen visuel de 
l’appareil locomoteur des quadrupèdes et 
abordent concrètement 
l’ostéopathie animale et sa formation.

A l’issue du stage, vous avez une réelle 
visibilité du métier d’ostéopathe animalier 
et une réelle connaissance des réalités 
de la profession. Ce stage constitue un 
réel enrichissement d’un point de vue 
terrain mais aussi du paysage de la 
santé animale.

AINSI, VOUS AVEZ TOUS LES 
OUTILS EN MAIN POUR 
CHOISIR DE FAIRE DE CE 
MÉTIER LE VÔTRE !





PROGRAMME DU

STAGE DÉCOUVERTE

SAMEDI

10h00 :  Café d'accueil à Biopraxia 

10h30 : Atelier théorique 

12h30 :  Déjeuner / Temps libre

14h00 :  Atelier pratique dans un     
lieu partenaire 

17h00 : Échanges avec les 
accompagnants

17h30 : Entretiens de motivation

DIMANCHE

09h00 :  Atelier pratique dans un lieu 
partenaire

12h30 :  Déjeuner / Temps libre

14h00 :  Atelier théorique

17h00 : Échanges avec les 
accompagnants

17h30 : Entretiens de motivation

 

Pour plus d’informations : 
contact@biopraxia.com l 02 23 40 45 64

www.biopraxia.com

Notez que les repas, hébergements, déplacements sont 
à votre charge. Une cafétéria équipée de micro-ondes 
est à disposition dans chaque école.




