Le CEESO Lyon vous propose de valider un diplôme RNCP1
Pour cela suivez le guide :
Résumé de la procédure :
Action du CEESO Lyon

Commentaires :
Action du Candidat
Consultez notre site afin d’évaluer
votre éligibilité.

Remplissez le formulaire de préétude en ligne.
Nous étudierons votre dossier, si acceptation
nous vous enverrons le livret 1 de recevabilité
Remplissez et nous retourner le livret
1 « Dossier de recevabilité »
accompagné des justificatifs
Nous étudierons votre dossier, s’il est recevable
nous vous enverrons le livret 2 de validation
Remplissez et nous retourner le livret
2 « Dossier de Validation »
accompagné des justificatifs

Nous évaluerons votre dossier de
validation et vous recevrez une
convocation pour l’entretien avec le
jury
Entretien avec le jury

Délibération du jury

Validation totale

Validation partielle

Vous trouverez les
informations nécessaires sur
notre site http://www.vaeosteopathie.eu/index.htm

Vous saurez de façon simple
et rapide si vous pouvez
postuler. Le délai de
traitement étant de moins
d’une semaine

Les livrets vous seront
envoyés par mail et seront à
nous retourner remplis et
annexés accompagné du
règlement. Vous recevrez un
accusé de réception. Les
délais de traitements seront
de deux mois. En cas de non
recevabilité vous serez
notifié par courrier.

Suite à la réception du livret
de validation le jury étudiera
vos connaissances et
compétences afin d’évaluer
vos acquis. Il se prononcera à
la suite d’un entretien sur la
validation partielle ou total
du titre. En cas de validation
partielle vous serez informé
sur la nature des acquis
restant à valider pour
l’obtention du titre.

Proposition d’un
parcours de formation

Quatre étapes de la VAE
1 Pré-étude : gratuite
La toute première étape est de vérifier, de façon simple et rapide, que vous répondez aux conditions
nécessaires à la VAE.
Pour cela, vous devrez remplir le formulaire en ligne nous vous donnerons une réponse dans un
délais d’une semaine.

2 Etude de recevabilité : 365 euros
Si votre dossier de pré-étude est accepté, nous vous enverrons par mail le « livret 1 de recevabilité ».
Vous devrez justifier d’une expérience équivalent à 5000 heures de pratique en tant qu’ostéopathe.
Pour cela vous devez joindre toutes pièces justifiants vos activités et vos formations (déclaration
d’impôt, Urssaf, diplômes… voir livret 1).
Une fois le dossier dûment rempli et annexé retournez le au CEESO LYON.
Nous vous retournerons un accusé de réception.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, vous recevrez un avis
favorable ou défavorable.

3 Etude de validation : 1650 euros
Si votre dossier est recevable, nous vous enverrons le « livret 2 de validation » aussi appelé dossier
d’expertise.
Vous pourrez à ce stade sollicité l’aide d’un accompagnateur pour vous aider à constituer votre
dossier et vous préparer à l’entretien avec le jury.
Il vous sera demandé de décrire et détailler vos expériences et compétences. Vous devrez, là aussi
accompagner votre dossier de pièces justificatives.
Une fois le dossier dûment rempli et annexé retournez le au CEESO LYON.

4 Entretien professionnel avec le jury
Le jury sera composé de :
-Un président professionnel extérieur à l’établissement.
-Deux professionnels du secteur dont le responsable de mémoire.
Au vu du dossier le jury peut demander une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.
La délibération du jury mène :
-soit à une validation totale avec délivrance du diplôme du CEESO Lyon.
-soit à une validation partielle : Il sera alors conseillé au candidat d’acquérir les connaissances,
aptitudes ou compétences qui font défaut, soit par un surplus d’expérience, soit par une formation
complémentaire que le candidat pourra suivre dans l’établissement qu’il souhaite. La preuve de
validation de ces modules ou unités de formation validera l’obtention du diplôme.

Tarifs de la VAE

Pré-étude : gratuite

Etude de recevabilité : 365 euros

Expertise et entretien avec le jury : 1650 euros

Accompagnement (facultatif) : 900 euros

Une prise en charge peut être demandée auprès du FIFPL (fonds interprofessionnel de formation des
professionnels libéraux).

