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Utiliser les pratiques manuelles sur ses animaux, dans le respect de la réglementation : il 
conviendra de bien juger ou s’arrêtent vos prérogatives, vous êtes infirmiers de votre 
troupeau mais s’agissant de manipulation elles relèvent légalement des ostéopathes 
(vétérinaires ou animaliers) 
 

 
EN AMONT DU PRESENTIEL : rappels d’anatomie des bovins, principes de l’ostéopathie  
JOURNEE 1 : 
- Notions simples d'anatomie, de  biomécanique et de physiologie des ruminants, 
découverte du concept d’ostéopathie 
- Contrôle de mobilité des animaux présents pour évaluer et développer son aptitude au toucher 
JOURNEE 2 : 
- Reprise des palpations pour appréhender la notion de mouvement permis :  
* mouvements simples : flexion / extension du coude, du jarret 
* mouvements complexes : vertèbres, grasset 
- Mouvement des os du bassin 
ENTRE J2 ET J3 : contenus video de tests de mobilité 
JOURNEE 3 : 
- Mobilité des os du bassin 
- Mobilité du crâne à réaliser sur les veaux  
- Mobilité du bassin à réaliser sur les mères après vêlage 
 

 
Eleveuses et éleveurs de Bourgogne. Disposer d’un ordinateur ou d'un smartphone, d'une connexion Internet 
Possibilité de venir réaliser le temps à distance sur site (à la Chambre d'Agriculture à Créancey). 
 

TEMPS A DISTANCE (40 minutes en amont des deux jours de présentiel+ 1h20 entre J2 et J3) :  
- Mise à disposition de contenu pédagogique via une plateforme informatique avec validation des acquis via des 
quizz 
JOURNEES DE PRESENTIEL 
- Apports théoriques par un vétérinaire 
- Mise en pratique en élevage 
- Echanges 
- Remise d'un document synthétique 
 

Modules à distance : résultats des quizz à l'issue de la consultation des ressources mises à disposition et 
débriefing du temps à distance pour vérifier les acquis au début de la première et de la dernière journée en 
présentiel. 
Pendant les deux premières journées de présentiel : échanges et réalisation d'exercices pratiques 
Dernière journée : évaluation de la transférabilité des acquis par des échanges sur la mise en pratique réalisée 
depuis le J2, échanges et réalisation d'exercices pratiques, questionnaire d'autopositionnement écrit et tour de 
table oral 
 

3,3 jour(s) / 23 heures 

 

Ayant droit VIVEA : 82,11 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller PPP 
Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

 
 

 
 
 
 
 

SIMEON Jean Pierre – Vétérinaire – Membre du GIE ZONE VERTE 
 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents d’inscription 
(responsable de stage) :  
Marie Claude GUERRIER - Conseillère et formatrice en élevage
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@cote-dor.chambagri.fr 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. Bénéficiez d’un crédit d’impôts 
de 74 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an. *Montant basé sur le SMIC horaire 2022 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

Du 15/11 au 23/11/2022 40 minutes De chez vous 

24 et 25/11/2022 09:30 17:00 Secteur Plaine 

Du 26/11/2022 au 
02/02/2023 

1h20 De chez vous 

03/02/2023 09:30 17:00    Secteur Plaine  


