Plateforme d’apprentissage
6830 av. du Parc, 4e étage
Montréal QC H3N 1W7

Programme d’ostéopathie pour
candidat éloigné
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Mot de bienvenue
Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouveau Programme d’ostéopathie pour candidat éloigné (POCÉ) conçu
exclusivement pour les personnes désirant entreprendre des études en ostéopathie et qui sont situées en régions éloignées de la
métropole montréalaise (>50Km).
Nous vous avons préparé ce document afin de rassembler au même endroit toutes les informations dont vous avez besoin sur ce
nouveau programme.
Nous nous donnons comme mission d’être proches de nos étudiants afin de bien les accompagner tout au long de leur parcours et leur
offrir une formation de qualité supérieure.
Nous espérons de tout cœur que vous vous plairez chez Enosi et que cette formation avec nous sera des plus enrichissantes.

Anaïs Beaupré
Directrice pédagogique
ENOSI centre d’ostéopathie
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Où sommes-nous
6830 Avenue du Parc, 4e étage, Montréal (Qc) H3N 1W7
(près du Métro et Station de train Parc)
514-370-2266
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Le programme en un coup d’oeil
Le programme temps plein sur 5 années d’études

Cours hybrides
Cours à distance de
manière asynchrone
demandant beaucoup
d’autonomie avec
révision en direct avec
l’enseignant
Total de 1064 H

Cours visioconférences
Cours à distance
synchronisés selon un
horaire prédéterminé
grâce à une plateforme
de télé-enseignement
Total de 656 H

Cours pratiques
Présence en classe dans
les locaux d’ENOSI pour
la mise en pratique
technique et l’application
des concepts inhérents à
l’ostéopathie
Total de 2082 H
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Types de cours du programme
• Cours en ligne hybrides
Ces cours sont accessibles sur notre plateforme pédagogique, le matériel didactique y est disponible,
accompagné de vidéos, lectures, questionnaires et objectifs d’études. Des rendez-vous tous les mois en
visioconférences en direct vous permettront de consolider vos apprentissages, réactiver vos connaissances avec
l'aide de l'enseignant (en direct) et vous aurez la possibilité de contacter votre enseignant pour l'aide qu'il vous
faudra.

Liste des cours en format hybrides
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie descriptive
Biomécanique
Physiologie humaine
Neurologie et neurosciences
Pathologie 1 & 2
Nutrition
Clinique 1
Pharmacologie
Recherche 3

Total heures: 1 064
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Types de cours du programme (suite)
• Cours en visioconférence présentiel
Ces cours se déroulent à distance, mais en simultané grâce à la plateforme de visioconférence ZOOM. Vous
devrez donc vous connecter au lien de visioconférence à l'heure et à la date prévue à l'horaire pour être en
direct au cours. Si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent à l'heure et à la date prévue, il sera possible
d'avoir accès à l'enregistrement de la séance, sous certaines conditions.

Liste des cours en visioconférence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philosophie de l'ostéopathie
Éthique et déontologie
Radioanatomie
Clinique 2
Embryologie
Recherche 1
Recherche 2
APP1
APP2
Marketing et gestion financière
Psychologie

•
•
•

Séminaires et conférences
Tutorats cliniques
Clinique 3 : Cas cliniques - raisonnement
ostéopathique (100h)

Total heures: 656H
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Types de cours du programme (suite)
• Cours pratiques
La portion pratique des cours devra se faire dans les locaux d’ENOSI. Des séminaires de cours pratiques, à
raison de 4 jours à toutes les 4 semaines, permettront de consolider les savoir-faire pratiques lors de
laboratoires supervisés par les enseignants ainsi que des stages cliniques supervisés. Le même nombre d'heures
que le programme régulier sera offert permettant l'obtention du diplôme d’études professionnelles en
ostéopathe.

Liste des cours pratiques
•
•
•
•
•
•

Normalisation ostéopathique de l'appareil
appendiculaire
Normalisation ostéopathique du Rachis
Normalisation ostéopathique crânienne
Normalisation ostéopathique fasciale
Normalisation ostéopathique fonctionnelle
Traitement ostéopathique général

•
•
•
•
•
•
•

Techniques d'occlusion
Pédiatrie et Obstétrique
Techniques viscérales 1 & 2
Intervention sportive
Stage pratique clinique 3
Sécurité clinique
Repères et tests

Total des heures: 2 082

Les dates des séminaires de 4 jours sont données 1 an d’avance –
seront toujours des jeudi-vendredi-samedi-dimanche
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Épreuve finale d’obtention du diplôme
Pour l’obtention du diplôme, deux épreuves finales seront nécessaires :
1. Production d’un projet final d’ostéopathie avec soutenance devant jury

a) Travail de rédaction scientifique accompagné de notre équipe de recherche clinique qui vous permettra de
développer votre raisonnement critique et la rigueur de la méthode scientifique
b) Le travail peut être fait par visioconférence avec un système de mentorat avec l’équipe de recherche de l’axe
clinique.

2. Examen des compétences final (Clinicat)

a) Examen pratique permettant d’évaluer les compétences techniques et cliniques qui ont été acquises durant le
programme
b) Vous devrez réaliser une séance de soins ostéopathiques devant le jury clinique de l’établissement
d’enseignement (se fait en fin août ou fin janvier de chaque année)
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Inscription au programme
Pour être admis vous devez :
Présenter les documents suivants:
•
•
•
•

Preuves de résidence, relevés de notes antérieurs, pièce d’identité (ex.: permis de conduire)
Lettre de motivation expliquant votre choix de suivre un programme d’ostéopathie et votre motivation à le
suivre (1 à 2 pages)
Lettre de recommandation d’un enseignant ou d’un employeur attestant de votre détermination et autonomie.
Formulaire d’inscription dûment rempli que vous trouverez sur enosi.ca/ecole

Vous pourrez envoyer vos documents au info@enosi.ca avant le 10 août 2020 pour l’admission
d’automne 2020.
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