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LES FINANCEMENTS POUR LA FORMATION INITIALE

- Le Compte Personnel de Formation (CPF - Anciennement DIF et CIF ) est un dispositif qui permet
de capitaliser des heures afin de suivre une ou des formations.
Pour un salarié à temps plein, le compte est alimenté en heures de formation sur la base de 24h par
an jusqu’à 120h puis 12h par an jusqu’a un maximum de 150h.

- Demandeur d’emploi (accueil) : Financement de la formation soit par le biais du CPF, soit le projet
dois être validé dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi.

- Par l’Employeur : Prise en charge du financement de la formation dans le cadre du Plan de Formation
Professionnelle Continue

Les bourses externes

Financement Salarié / Pole emploi -OPCO

Pour financer ses études en ostéopathie, il est aussi possible de bénéficier d’aides locales. En effet, 
les régions, les départements et les communes proposent des coups de pouce financiers dans 
divers domaines. Il peut être intéressant de se renseigner sur les avantages auxquels vous pouvez 
prétendre auprès de votre mairie, conseil général et conseil régional de votre lieu de résidence.

A noter que certains comités d’entreprise et mutuelles offrent également des bourses d’études.

L’Aide de Continuité Territoriale (Outre-Mer)
Si vous êtes résident de l’Outre-mer et que vous souhaitez intégrer un programme en ostéopathie
en Métropole, sachez que vous pouvez déposer une candidature à l’ACT (Aide de Continuité 
Territoriale) pour bénéficier d’une aide de financement de leur projet de formation professionnelle 
auprès de l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM). Pour en savoir plus sur les conditions 
d’admission de ce dispositif financé par l’Etat cliquez sur le lien
http://www.landom.fr/etudes/etudiant/le-dispositif/

Le prêt étudiant
Des nombreux étudiants choisissent chaque année d’effectuer un prêt bancaire pour financer leurs
études.

Pour obtenir un prêt étudiant, il faut :

  - Avoir un garant qui se porte caution pour vous en France métropolitaire
  - Etre inscrit dans une école
  - Avoir entre 16 et 30 ans


