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Enseignement supérieur : l’ESAO rejoint le groupe Edukea 
 
European School of Animal Osteopathy (ESAO), fondée en 1993, devient membre d’Edukea, groupe européen 

d’enseignement supérieur dans la santé et le bien-être. 

Créée en 1993 et présente en France et au Royaume-Uni, l’ESAO compte parmi les références européennes de la 

formation d’ostéopathes pour animaux. Les multiples agréments reçus par l’école au fil des années attestent de 

l’excellence de sa formation : British Accreditation Council, titre RNCP niveau 6 (Eu), certification Qualiopi. L’école est 

également déclarée au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

L’ESAO dispense une Formation initiale pour les étudiants post-Bac, une Formation continue pour les reconversions 

et des Formations professionnelles, pour les ostéopathes diplômés. 

 

Pour Christophe Caporossi, président d’Edukea : « l’intégration de l’ESAO dans le groupe Edukea est révélatrice de 

notre volonté de rassembler et de créer des synergies entre les meilleurs établissements de formation en santé. 

L’ambition du groupe Edukea est claire : proposer une offre de formation et des moyens pédagogiques toujours plus 

innovants, afin de former des praticiens à très haut niveau d’excellence.  

L’ESAO est une école historique qui partage avec passion cette même vision ; en cela, l’école a toute sa place au côté 

des établissements qui composent déjà le groupe Edukea.  

Nous nous rejoignons aussi sur le modèle pédagogique défendu par nos établissements qui place l’étudiant au cœur 

du processus d’apprentissage pour assurer sa professionnalisation. Enfin, nous partageons une conviction commune 

: celle de la nécessité de former tout au long de leur vie des professionnels de la santé animale. C’est pourquoi le 

groupe Edukea est heureux d’accueillir l’ESAO, qui partage et promeut ces mêmes valeurs. » 

 

Pour Natacha Berthon, directrice générale de l’ESAO : « l’intégration de l’ESAO dans le groupe Edukea marque une 

nouvelle étape dans la vie de notre école. Aujourd’hui, en rejoignant ce groupe européen d’enseignement supérieur 

privé, l’ESAO se donne les moyens d’accélérer son développement européen dans les meilleures conditions. Je me 

réjouis de cette collaboration nouvelle avec Edukea offrant ainsi de futures opportunités en partenariat avec les autres 

écoles du groupe. » 
 

 

À propos du groupe Edukea 

Edukea, groupe d’enseignement supérieur privé, est dédié à la formation professionnelle des métiers de la santé et du bien-être. 

Il rassemble des établissements de premier plan dans la formation initiale et continue, pour dispenser à chaque étudiant ou 

professionnel un parcours de formation individualisé d’excellence. 

L’ambition d’Edukea est d’accompagner le développement local et international de ses établissements, tout en soutenant les 

forces et spécificités qui leur sont propres. 

Edukea a également à cœur de contribuer au progrès et au développement des médecines alternatives complémentaires, 

notamment avec l’appui de son centre de recherche internationalement reconnu. 

                   Edukea en chiffres                                                        Ecoles membres du groupe Edukea 

1400 étudiants        7 campus      2500 alumni                                                  ESO Paris, IFOA, ESNAT, ESAO 
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