FORMATION DE PRÉPARATION
AUX ÉVALUATIONS PRATIQUE DU CNOV
Répartie sur 1 module de 2 jours
Dates :
Site de Cluny : 18 et 19 novembre
Site de Rennes : 8 et 9 juillet /2 et 3 septembre

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est destinée à tous les ostéopathes animaliers en activité depuis plus de 5
ans et aux professionnels ayant validé leurs épreuves d’aptitudes théoriques organisées
par le CNOV.
Pour rappel, les décrets et arrêtés d’application parus au JO le 21 Avril 2017.
www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/AGRG1628114D/jo/texte
www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/AGRE1610147D/jo/texte
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/AGRE1705956A/jo/texte

Afin de leur permettre de se présenter aux épreuves exigées par la réglementation en
toute sérénité, BIOPRAXIA forte de son expérience et de sa réputation propose une
formation adaptée dans son format et son contenu à la préparation des épreuves
d’aptitude. L’objectif est de se concentrer sur les compétences à restituer dans le cadre du
dispositif légal afin de répondre au mieux aux évaluations.
Des références bibliographiques et des documents de travail seront fournis aux stagiaires.

BIOPRAXIA RENNES GRAND OUEST - 18 RUE DE LA FREBARDIÈRE - 35000 RENNES TÉL : 02 23 40 45 64 - N° SIRET 444 325 112 000 35 - MAIL : CONTACT@BIOPRAXIA.COM

PROGRAMME
1er jour - Matin
UV 1 : Déroulement des évaluations et comment s’y préparer au mieux
- Rappel du contexte règlementaire
- Informations sur le déroulement des évaluations et retours d’expériences
- Quelle préparation mettre en place?
- Explications des items de la fiche d’évaluation du CNOV

UV 2 : Connaissances Fondamentales (Concepts, techniques, lois biomécaniques...)
- Rappel des nomenclatures ostéopathiques utilisées (descriptions spatiales, Fryette…)
- Organisation des chaines dysfonctionnelles
- Rappels des différentes techniques ostéopathiques (nomenclature)
1er jour – Après-midi
UV 2 : Connaissances Fondamentales (Concepts, techniques, lois biomécaniques...)
- Rappels historiques et conceptuels de l’ostéopathie
- Rappels physiologiques de la dysfonction ostéopathique
- Rappels physiologiques de la manipulation ostéopathique

UV3 : Diagnostic d’exclusion
- Rappel du champ de compétences de l’ostéopathe
- Rappels des signes pathologiques nécessaires au diagnostic d’exclusion

2e jour – Matin
UV 4 : Approche pratique Canine/Féline
- Abord de l’animal / contention
- Tests/ Techniques ostéopathiques
- Nomenclature
- Chaines dysfonctionnelles
2e jour – Après-midi
UV 5: Examens blancs
- Réalisation de consultations avec grille d’évaluation du CNOV
- Eléments de rédaction du compte rendu
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OBJECTIFS

Permettre à des professionnels d’effectuer une mise à jour des compétences
ostéopathiques animalières et de se préparer aux épreuves d’aptitudes en se
concentrant sur une approche professionnelle et les connaissances fondamentales
nécessaires.

PÉDAGOGIE
Animée par Anaël COUPIER / Caroline Schwab ou François Lecuyer-Gemeline
Ces formateurs sont certifiés en pédagogie par le GIPFAR de l’Académie de Rennes
et sont tous professionnels en exercice inscrits au RNA, spécialisés sur les espèces étudiées.
POINTS FORTS
Les formateurs ostéopathes animaliers sont tous inscrits sur les listes du CNOV et ont
donc tous étés confrontés à ces évaluations.
Ils bénéficient d’une réelle expérience professionnelle tant dans leurs pratiques que
dans leurs missions de formation.
HORAIRES - 9h à 17h30
TARIF
190 € les 2 jours.
Prise en charge possible par les OPCA
(Renseignement par mail auprès de Yarmila GAUDRIOT - ygaudriot@biopraxia.com)
Nombre de participants : 15 personnes maximum
Inscriptions : Remplir le formulaire et l’envoyer accompagné du règlement à :
BIOPRAXIA, 18 rue de la frébardière, 35000 RENNES
Contact : Laëtitia LEFEVRE - Assistante pédagogique
llefevre@biopraxia.com
02 23 40 45 64
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BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATION
DE PRÉPARATION
AUX ÉVALUATIONS PRATIQUE DU CNOV
Formation choisie :
Cluny 18 et 19 novembre
Rennes 8 et 9 juillet
Rennes 2 et 3 septembre

NOM : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Nom du centre de formation dans lequel vous avez réalisé votre formation :
...........................................................................................................................................................
Année de fin de formation en ostéopathie animale : .................................................................
Nombre d’années d’activité professionnelle : .............................................................................
(Cocher la case qui vous concerne)

J’ai validé les évaluations théoriques du CNOV
Je n’ai pas besoin de valider les évaluations théoriques compte tenu de mon
nombre d’années d’expérience
Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code Postal : .................................
Ville : .................................................................................
Téléphone : ..................................................... Mobile : .......................................................
Email : ...............................................................................................................................................
Je joins mon règlement de 190€ à l’Ordre de BIOPRAXIA Ecole d’Ostéopathie Animale
Date : ...........................................................
Signature :
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