Collège d’Études Ostéopathiques

Critères d’admission – Automne 2015

Formation complète pour devenir ostéopathe D.O. (Qc) : 2 cycles
Programmes d’ostéopathie de 1er cycle

Programme à Temps Plein

Programme d’Études

(4 ½ ans)

Pour professionnels de la santé
(5 ans à temps partiel)

Offert à Montréal seulement
Candidats collégiens
et universitaires
Les titulaires d’un diplôme d’études
collégiales (DEC) sont directement
admissibles. En cas de contingentement,
le comité d’admission se réserve le droit de
privilégier les candidatures provenant des
programmes de DEC en sciences pures,
sciences de la nature et sciences de la santé,
ou ayant complété des études de niveau
universitaire dans une discipline des sciences
de la santé, et ce, sous réserve de l’étude
du dossier d’admission.

Candidats étrangers
Les candidats étrangers détenteurs d’une
attestation d’équivalence québécoise
répondant aux critères d’admission
seront admis. Le comité d’admission évaluera
le dossier des candidats étrangers ne
détenant pas une attestation d’équivalence.

Autres candidats
Le Collège peut accepter un nombre restreint

de candidats âgés de 21 ans et plus qui n’ont
pas complété une des formations requises.
Le comité des admissions évaluera le
dossier des candidats et ceux-ci devront
se soumettre à une entrevue de sélection.

Formation complémentaire
en sciences de base de
la santé
Les profils suivants
Requièrent la formation complémen
taire (390 heures) avant d’accéder
au programme d’Études :

Diplôme d’études collégiales

Diplôme universitaire en
Médecine
Physiothérapie
• Ergothérapie
• Kinésiologie
• Sciences
infirmières
• Chiropractie

Thérapie du sport
Médecine
vétérinaire
• Kinésithérapie
(diplômés
européens)
• Pratique
		sage-femme

•

•

•

•

DEC en réadaptation physique
DEC en sciences infirmières
• DEC en acupuncture (OAQ)

Certains profils peuvent requérir des cours
de la formation complémentaire.

Certains autres diplômes universitaires
connexes aux sciences de la santé
seront évalués par le comité des
admissions.

L’horaire de ce programme consiste
en six à sept séminaires annuels de
cinq jours consécutifs.

N.B. : 210 heures doivent être réussies
avant d’intégrer la 1re année du
programme d’études

Ce programme est offert dans les huit
collèges affiliés : Montréal, Québec,
Toronto, Winnipeg, Halifax, Vancouver,
Allemagne et Suisse.

Pour plus d’informations, consultez
le Guide du programme d’Études
en ostéopathie .

Pour plus d’informations, consultez
le Guide du programme d’Études
en ostéopathie.

•
•

Informations supplémentaires

Pour plus d’informations, consultez le
Guide du programme à Temps Plein
en ostéopathie.

Programme d’ostéopathie de 2e cycle menant
au diplôme d’ostéopathie du Québec – D.O. (Qc)
2 options : rédaction d’un Mémoire ou Internat avec essai (de 1 à 2 ans)
Le CEO se réserve le droit de modifier les critères d’admission et ses programmes sans préavis.

Collège d’Études Ostéopathiques

2015 — 2016
Informations générales sur l’admission
Admission par la poste

Autres ressources

Collège d’Études Ostéopathiques
Service des admissions
2015, rue Drummond, 5e étage, Montréal (Québec) H3G 1W7

Consultez Ostéopathie Québec, le plus grand regroupement
d’ostéopathes au Québec, pour des informations sur la profession,
les assurances professionnelles ou les autres structures associatives,
aux coordonnées suivantes :

Documents requis
Un dossier d’admission complet comporte les éléments suivants :

www.osteopathiequebec.ca
514 770-5043

Formulaire de demande d’admission dûment rempli
Curriculum vitae
• Lettre de motivation
• Copie(s) du / des diplômes
• Copie(s) du / des relevés de notes officiels
• Preuve d’identité (copie de l’acte de naissance ou du passeport)
• 2 photos d’identité format passeport
•
•

•

ADMISSION AUX PROGRAMMES
Programme à Temps Plein en ostéopathie
Date limite pour le dépôt de la demande : 1er mars 2015
Après cette date, voir : admission tardive
Capacité d’admission : 66 étudiants

Frais d’ouverture de dossier de 95 $ (paiement à l’ordre du CEO)

Accusé de réception

Programme d’Études en ostéopathie
Aucune date limite n’est prévue.
Cependant, une fois la capacité d’admission atteinte,
le Collège se verra dans l’obligation de refuser toute candidature.

La réception de votre demande d’admission sera confirmée par courriel.

Suivi de l’offre d’admission
Les candidats admis au programme à Temps Plein, au programme
d’Études ou à la formation complémentaire recevront les conditions
relatives à la confirmation de leur inscription par la poste.

Formation complémentaire en Sciences de base de la santé
Aucune date limite n’est prévue.
Cependant, une fois la capacité d’admission atteinte,
le Collège se verra dans l’obligation de refuser toute candidature.

Admission conditionnelle
Toute personne admise sur une base conditionnelle doit satisfaire
aux conditions d’admission dans les délais prescrits par le comité
des admissions.

Renseignements supplémentaires
Pour des informations supplémentaires sur les conditions d’admission,
les modalités de paiement, les personnes-ressources ou tout autre sujet,
veuillez communiquer avec les services administratifs :

Admission tardive
Pour plus de détails sur l’admission au-delà des dates limites,
veuillez communiquer avec le service des admissions.

Montréal

Québec

Tél. : 514 342-2816, poste 229
Fax : 514 731-7214

Téléphone : 418 831-2992
Fax :
418 831-6748

admission@ceo.qc.com
info@ceo.qc.com
www.ceo.qc.com

ceoq@videotron.ca
www.college-osteopathie-quebec.com

2015, rue Drummond, 5e étage
Montréal (Québec) H3G 1W7

573, rue de Bernières, Lévis
Québec (Québec) G7A 1E5

