DÉCLARATION EN MATIÈRE DE STRATÉGIE ERASMUS
Le Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie (CEESO
Paris), établissement privé d’enseignement supérieur en ostéopathie, enregistré
au Rectorat de l’académie de Créteil, existe depuis 1991 ; il est l’un des premiers
établissements agréés par le Ministère de la Santé le 09/08/2007
La formation délivrée au CEESO Paris s’adresse depuis toujours à des bacheliers et/ou à des professionnels de santé en reconversion par une formation initiale
post Bac de 5 ans en 2 cycles (3+2) au format LMD, utilisant le système ECTS et
délivrant un supplément au diplôme.
Depuis sa création le CEESO Paris propose un programme pédagogique
original et de qualité qui répond et va même au delà des obligations légales
françaises et des recommandations de l’OMS, plus exigeantes.
Cette formation allie théorie, pratique et application clinique sur patients réels.
LE CEESO PARIS : UNE ÉCOLE OUVERTE À L’INTERNATIONAL
Depuis sa création en 1991, le CEESO Paris a toujours manifesté sa volonté de se
tourner vers l’international - La dimension européenne du CEESO Paris est d’ailleurs
inscrite dans son ADN "Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie"
- et a depuis multiplié les démarches pour atteindre ses objectifs.
Le CEESO Paris est connu en Europe, et même outre atlantique, comme un établissement de haute qualité qui s’investit pour la reconnaissance de l’ostéopathie et de la
Recherche. Nous avons depuis plusieurs années établi des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur d’ostépathie européens, au Royaume Uni et en
Italie, entre autre, avec lesquels nous avons effectué 13 mobilités étudiantes durant
l’année scolaire 2014-2015.
Membre depuis 2009 du réseau OsEAN (Osteopathic European Academic Network),
le CEESO Paris bénéficie, par ailleurs, d’un large réseau d’écoles membres avec
lesquelles les mobilités étudiantes et enseignantes sont fortement facilitées.
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Choix de nos partenaires :
La conscience que nombre de jeunes diplômés souhaitent démarrer leur carrière hors
de nos frontières, nous conforte dans l’idée de donner à nos futurs diplômés un
bagage solide pour pouvoir s’exporter sereinement.
C’est dans cette optique, que nous renforçons d’année en année notre partenariat
pédagogique avec les écoles italiennes de Gênes (IEMO) et Turin (SSOI).
Nous choisissons nos partenaires en fonction de la situation de l’ostéopathie
dans le pays cible mais aussi des programmes pédagogiques proposés par les
établissements ; Il est primordial que nos partenaires aient le même investissement
pédagogique que celui du CEESO Paris. Le nombre d’heures de cours pratiques et
théoriques doit être cohérent et justifié et les matières enseignées doivent respecter
l’éthique de l’ostéopathie. De même, nos partenaires doivent justifier d’une formation
clinique de qualité car elle constitue le coeur de notre métier.
Nous devons pouvoir garantir à nos étudiants et à nos enseignants, lors d’une mobilité,
qu’ils retrouveront des similitudes avec l’enseignement dispensé au CEESO Paris.
L’importance de ces partenariats est de pouvoir travailler dans une communauté
d’idées mais aussi d’échanger mutuellement ce qui permet de faire évoluer
notre pédagogie. De plus, ces partenariats permettent à nos étudiants de vivre une
expérience enrichissante tant sur le plan culturel que educationnel et de se faire
de nouvelles relations qui pourront leur apporter un soutien et les conseiller au
mieux, dans le cadre d’une éventuelle installation à l’étranger.
En parrallèle des relations que nous entretenons avec différents établissements
européens pour les mobilités et la Recherche, le CEESO Paris a créé en 2013 l’option
Filière Internationale, toujours dans une volonté d’ouverture à l’international.
L’objectif ce cette option est de préparer les étudiants à un projet d’installation à
l’étranger ou, tout simplement, à une prise en charge ostéopathique en anglais
afin d’élargir leur patientèle à une patientèle plus internationale ; en leur fournissant
un enseignement de haute qualité en langue anglaise.
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Nous avons pour projet pour l’année 2015-2016, de développer nos partenariats
cliniques avec des organismes étrangers, afin que nos étudiants puissent
perfectionner leur prise en charge au contact d’une patientèle non-francophone.
Dans ce sens, il est convenu que nos déposions pour la rentrée 2015 notre
candidature afin d’obtenir le Label Européen des Langues - réel gage de qualité - qui
nous permettrait de développer encore plus notre projet de partenariats avec des
entreprises ou organismes étrangers, en France et à l’international.
L’ambition du CEESO Paris est d’être un acteur à part entière dans le développement
de l’ostéopathie au niveau international.
Être titulaire de la charte Erasmus + offre à nos étudiants et enseignants, ainsi qu’à
nos équipes pédagogiques et administratives, une formidable opportunité d’être
en contact avec d’autres modes de fonctionnement tout en retrouvant une
corrélation avec nos exigences pédagogiques.
Nous souhaitons élever la qualité et la pertinence des enseignements
ostéopathiques, grâce à une coopération transnationale assidue et efficace.
Cette coopération doit se faire aussi bien d’un point de vue de l’enseignement que de
la Recherche ; point crucial de notre pédagogie.
Tous nos étudiants et enseignants sont sensibilisés à la Recherche et à la
publication de mémoires et/ou d’articles dans des revues scientifiques, d’ostéopathie ou
de médecine. Cela participe fortement à la visibilité de notre établissement au niveau
régional, national et international.
C’est avec une immense fiertée, cette année encore, que nous avons pu lire un
article écrit par l’un de nos jeunes ostéopathes diplômés dans une revue médicale
renommée.
Le meilleur moyen d’enrichir nos enseignements et de nous améliorer est de
multiplier les mobilités à l’international pour nos étudiants, qui peuvent ainsi
bénéficier d’une formation complète basée sur la complimentarité des exigences
académiques et pédagogiques de différents pays.
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Aussi, la formation d’un grand nombre des enseignants du CEESO Paris effectués
dans un autre pays d’Europe (notamment en Angleterre) avec tout l’enrichissement
que cela induit, les incite à transmettre et promouvoir une autre approche ; mais aussi
encourage nos étudiants à être mobiles et curieux.
Autre priorité du CEESO Paris : le développement de l’ostéopathie vers les autres
centres de soins et vers l’entreprise.
Plusieurs actions sont déjà en cours :
- Partenariat avec le service de chirurgie orthopédique à l’Hôpital d’Instruction
des Armées - Begin
- Partenariat avec le service des urgences à l’Hôpital de Poissy
- Partenariat avec le service de gynécologie-obstétrique au CHU du Kremlin Bicêtre
- Partenariat avec le service d’imagerie médicale au Centre Cardiologique du Nord
- Partenariat avec le service d’imagerie médicale à l’Hôpital Bichat Claude Bernard
- Le CEESO Paris est également en relation avec le groupe Korian (Maisons de
retraite médicalisées) pour un projet d’étude clinique à grande échelle.
- Le CEESO Paris intervient au sein d’entreprises nationales implantées
localement (Contrat avec La Poste / Transdev / Endemol / La DDSP ...)
Ces différents partenariats permettent à nos étudiants de perfectionner sans cesse
leur pratique. Notre clinique qui accueille plus de 12 000 patients par an est
également un formidable outil de perfectionnement pour nos étudiants ; ainsi
qu’un vivier de cas potentiels pour la Recherche.
Le CEESO Paris s’inscrit également en tant qu’acteur d’une meilleure cohésion
sociale. Le rayonnement régional de sa clinique ostéopathique pratiquant des prix
modérés permet aux étudiants de cotoyer tout type de niveau social.
Établissement de santé, le CEESO Paris, situé à St Denis est accessible aux
personnes atteintes d’un handicap. La non-discrimation fait partie intégrante de l’éthique
de l’établissement.
Par ailleurs, le CEESO Paris accueille une population étudiante et enseignante de
multiples origines et nationalités.
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Notre participation au programme Erasmus se rapporte à la stratégie internationale
globale de notre établissement par la volonté du CEESO Paris, trés attaché aux
principes d’intérêt général, de non discrimination et d’ouverture européenne, de
permettre aux étudiants issus d’horizons académiques et de culture différents de se
retrouver pour étudier ensemble avec une ambition commune de réussite.
Pour conclure, l’obtention de la Charte Erasmus+ nous permet de poursuivre notre
lancée d’ouverture à l’international tout en nous permettant de nous améliorer.
Nous encourageons nos étudiants - futurs ostéopathes - à prendre conscience de
l’importance et des bénéfices à devenir un praticien européen.
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