DOSSIER
DE CANDIDATURE
Formation Post-Graduée
DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’OSTÉOPATHIE
DU SPORT ET DE LA POSTURE

Année 2021

Madame, Monsieur,
Merci de retourner le dossier entièrement complété par mail à l’adresse suivante : dusport@holistea.fr
ou par voie postale au 46 Av. des Genottes - 95800 Cergy-Pontoise
avant le 21 janvier 2021.

Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse personnelle (Code Postal & Ville) : .............................................................
.....................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle (Code Postal & Ville) : ......................................................
.....................................................................................................................................................................
Email : ..............................................................@..................................................................................
Tél. portable : ....................................................................................................................................

Diplôme Universitaire d’Ostéopathie du Sport et de la Posture

HOLISTÉA, école d’Ostéopathie reconnue, et son partenaire l’ILEPS,
sont ravis de proposer aux Ostéopathes D.O.
un Diplôme Universitaire d’Ostéopathie du Sport et de la Posture.
HOLISTÉA se chargera de la sélection des candidatures pour la formation.
L’établissement accueillera également dans ses locaux les étudiants à la formation.

PIÈCES À FOURNIR :
Dossier de candidature 2021 complété et signé
Lettre de motivation circonstanciée avec mise en avant des expériences professionnelles
sportives et des passions que vous avez relatives au sport (s’il y a)
CV détaillant les expériences professionnelles ainsi que les connaissances et compétences
sportives
Photocopie du diplôme d’Osthéopathe D.O.
Photocopie d’une pièce d’identité
Attestation RCP
Virement bancaire de 120€* pour les frais de dossier (RIB p2)
* Le virement bancaire de 120€ sera directement effectué auprès de l’ILEPS, partenaire d’HOLISTÉA.
* Attention : Veillez s’il vous plait à mentionner le nom, prénom et intitulé de formation de l’étudiant
pour un traitement plus efﬁcace auprès de la comptabilité.
Exemple : Dupont_Dupont_DU_HOLISTEA

CONDITIONS À REMPLIR POUR L’ADMISSION DÉFINITIVE :
- Le dossier permet de vériﬁer la pertinence du choix de formation par rapport au projet et au parcours déjà effectué.
- L’admission est prononcée à partir de l’examen de ce dossier, des pièces justiﬁcatives et des
diplômes fournis.
- La décision d’admission est notiﬁée à chaque candidat sous quinzaine à compter de la réception
du dossier complet.
ET APRÈS ?
Une fois votre dossier accepté, notre partenaire ILEPS vous enverra un dossier d’inscription à leur
retourner. Le diplôme étant délivré par cet organisme, vous serez considéré comme étant Étudiant ILEPS et bénéﬁcierez de leurs avantages.
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Diplôme Universitaire d’Ostéopathie du Sport et de la Posture

COÛT DE LA SCOLARITÉ & AIDES FINANCIÈRES :
- Les frais de candidature s’élèvent à 120€ et comprennent :
L’étude du dossier
La gestion administrative du dossier
- Le coût de la scolarité quant à lui est de 2 900€ et comprend :
Le coût relative à la formation : les cours, les supports de cours, l’accès à la bibliothèque,
l’accès à la clinique etc.

La convention ﬁnancière relative à cette formation ﬁgurera dans le dossier d’inscription.

ÉLIGIBILITÉS FINANCIÈRES POSSIBLES :
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É C O L E S E U R O P É E N N E S D ’ O S T É O PAT H I E

46 Av des Genottes - 95800 Cergy Pontoise
Tél : 01.34.33.71.50
Mail : dusport@holistea.fr
www.holistea.fr

13 Bd de l’Hautil - 95082 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01.30.75.60.50
Mail : contact@ileps.fr
www.ileps.fr

