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PRÉSENTATION DE L’IFSO VICHY – CLERMOND-FD 
Bonjour ! Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette formation 
en ostéopathie au sein de notre Institut de Formation Supérieure en 
Ostéopathie, à Vichy. 

L’Institut de Formation Supérieure en Ostéopathie de Vichy, est un 
établissement d’enseignement supérieur en ostéopathie à statut privé 
associatif (loi 1901). Cet institut est agréé par le Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports et est certifié ISO 9001-2015 et Qualiopi. 

L’IFSO de Vichy, présente un historique avec pour origine l’Unité de Formation 
Professionnelle Continue de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
de Vichy créé en 1992. L’IFSO Vichy fut mutualisé avec L’IFMK de Vichy 
jusqu’en 2008. L’IFSO est habilité à délivrer le titre d’Ostéopathe aux 
professionnels de santé. 
 
En Avril 2013, l’IFSO Vichy a rejoint le Pôle universitaire Lardy. Cette 
intégration sur le Pôle Universitaire lui permet d’améliorer son offre de 
prestations en mettant à votre disposition sur un même site les services 
informatiques, de la médiathèque et de la restauration universitaire.  
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Vous pouvez contacter : 

- La direction, l’assistante de direction et les assistantes de scolarité 
pour toutes les questions concernant des documents administratifs, 
l’aspect financiers et concernant les consultations. 

- Les coordinateurs pédagogiques pour les questions sur l’aspect 
pédagogique, les cours, la programmation, l’organisation générale, les 
cliniques et les examens. 

- Les formateurs pour des questions concernant leurs cours. 

DIRECTION : 

LIVERTOUT Julien 

 

ASSISTANTE DE DIRECTION : 

FROBERT-BOUGEROL Amélie 

COORDINATEURS : 

BARROSO Sébastien 
CANDY Laure 

LIVERTOUT Claude 
RELIANT François 

FORMATEURS 

ASSISTANTES DE 
SCOLARITÉ : 

LETIERS Pauline 
PARANT Stéphanie 

PRÉSIDENCE : 

BOUSSION Luc 
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET ADRESSES MAIL 

 
ADMINISTRATION :  
 
§ Julien LIVERTOUT, directeur : 04.63.01.10.91 / direction.ifso@ifso-

vichy.com 
 
§ Amélie FROBERT-BOUGEROL, assistante de Direction : 04.63.01.10.90 - 

06.42.22.53.50 / amelie.frobert@ifso-vichy.com 
 
§ Pauline LETIERS, assistante de scolarité : pauline.letiers@ifso-vichy.com 

 
§ Stéphanie PARANT, assistante de scolarité : stephanie.parant@ifso-

vichy.com  
 
 
COORDINATEURS PÉDAGOGIQUE : 
 
§ Sébastien BARROSO : 06.99.73.85.53 / sebastien.barroso@ifso-

vichy.com 
 

§ Laure CANDY : 06.81.01.41.51 / laure.candy@ifso-vichy.com 
 
§ Claude LIVERTOUT : 06.73.35.24.20 / claude.livertout@ifso-vichy.com   

 
§ François RELIANT : 06.14.06.91.34 / francois.reliant@ifso-vichy.com  

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

HORAIRES ACCÈS IFSO 
 
§ Annexe Gallieni (4) : du lundi au dimanche : 8h00 - 18h00.  
 
ATTENTION : Accès strictement interdit les jours fériés à l'IFSO Annexe 
Gallieni (déclenchement de l'alarme). 

 
 
§ IFSO Administratif : du lundi au vendredi 8h30 – 17h00, ainsi que pour la 

pause déjeuner de 12h00 à 13h30.  
 
Pour votre information, sont mis à disposition dans les locaux administratifs 
un frigo ainsi que des micro-ondes. Vous avez la possibilité́ de manger au rez-
de-chaussée de ce bâtiment le midi.  
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LOCALISATION 
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L’IFSO Vichy - Clermont-Ferrand bénéficie d’une structure immobilière dédiée, 
neuve et entièrement équipée des dernières technologies qui se situe sur 
l’annexe Gallieni (4 rue du général Gallieni) où se déroulent les consultations 
cliniques ostéopathiques.  

C’est sur le Pôle Universitaire Lardy, 1 avenue des Célestins, que se déroulent 
les cours théoriques et pratiques.  

L’équipe de l’administration se situe au 5 rue du général Gallieni (dans le parc 
des Célestins). 

Les encadrés bleus donnent des informations sur l’accès aux locaux pour les 
personnes à mobilités réduites. Les bâtiments sont en conformités avec les 
normes d’accessibilités actuelles qui s’imposent aux établissements recevant 
du public (ERP). 
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COMMENT SE DÉPLACER ?  

EN BUS AVEC MOBIVIE  
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EN VÉLO AVEC VIVÉLO 
 
Pour aller en cours ou se balader, vous avez la 
location de vélos (classiques, électriques, 
pliant, pour enfant) au départ du kiosque de 
Mobivie situé 1, place de la Gare à Vichy. Vous 
avez 5 stations libre-service pour louer et 
redéposer votre vélo classique. Le retour 
s’effectue à la même station. Il faut télécharger 
l’application VIVÉLO VICHY COMMUNAUTÉ.  

Tarifs :  
o 30 minutes gratuites  
o Jusqu’à 1h : 1€ 
o 2h < 3h : 3€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur : https://www.mobivie.fr/se-deplacer/vivelo/.  

o 1h<2h : 2€ 
o 3h<12h : 6€  

 

Horaires : 
Lundi au vendredi sauf jours 

fériés : 
8h00 - 12h30 / 13h30 - 18h30 

 
Samedi :  

9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30 
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INFORMATIONS DE RENTRÉE 
CURSUS DE FORMATION  
 
§ Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h00 ou 8h30-12h30 / 13h30-16h30  
 
Les documents transmis en début d’année :  
 
• Un dossier administratif à nous retourner signé (convention, règlement 

intérieur de l’IFSO, règlement intérieur clinique, charte informatique, 
charte de documents, attestation de règlement sanitaire, autorisation de 
prise de vue, fichier de prélèvement, RIB, RCP en cours de validité́, 
certificat de non contre-indication à l’ostéopathie, radiographie du rachis 
cervical face/profil et charnière sous occipitale).  
 

• Trombinoscope (personnels de l’IFSO et votre promotion).  
 
• Une carte campus : c’est le moyen unique et 

exclusif d’accéder à notre clinique de soin, au 
Restaurant Universitaire, aux photocopieurs et à 
la médiathèque du Pôle Universitaire.  

 
• Un certificat de scolarité.  
 
• Dans les 2 mois après la rentrée, une facture récapitulative reprenant les 

éléments de règlements pour l’année en cours. 
 
• Pour les formations professionnelles, une attestation de crédit d’impôt (à 

remettre à votre comptable pour déduction fiscale). 
 
• Une attestation de présence. 

 
• Un livret d’apprentissage et portfolio de stage clinique.  
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LES OUTILS NUMÉRIQUES 
GMAIL IFSO 

Suite au règlement général sur la protection des données (RGPD), nous 
n’utiliserons pas vos données personnelles à des fins commerciales. C’est pour 
cette raison que nous vous délivrerons une adresse mail institutionnelle sur 
laquelle nous communiquerons pendant la durée de votre scolarité. À partir 
du jour de la rentrée, toutes les informations transiterons sur cette adresse. 

Les codes d’accès vous seront communiqués par l’administration pour accéder 
à votre compte Gmail IFSO afin de recevoir les mails de l’administration. 

Idéalement, rajoutez votre compte à votre messagerie principale, cela vous 
évitera de passer à côté des mails de l’institut. 
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PORTAIL DE CONNEXION À LA PLATEFORME PÉDAGOGIQUE  
TALENTSOFT 

Précision importante avant de commencer : impossible d’accéder à Talentsoft 
via Smartphone et Tablette. 

Téléchargement d’un navigateur internet compatible avec une bonne 
connexion pour la classe virtuelle sur Talentsoft : 

Mozilla Firefox pour les ordinateurs portables type MacBook (Apple) : 
https://www.mozilla.org/fr/firefox/mac/ 

Google chrome pour les ordinateurs sous Windows : 
https://www.clubic.com/telecharger-fiche257658-google-chrome.html 

Premiers pas vers une connexion rapide : 

Aller sur cette page internet (accueil de la plateforme en ligne) : 
https://ifsovichycf.elmg.net/index.php  

Sur cette page, on vous demande votre login et mot de passe, l’administration 
vous les communiquera.  
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Une fois connecté, vous arrivez sur l’accueil de la plateforme pédagogique 
comme présenté ci-après : 

Pour les classes virtuelles :  

Lorsque vous serez conviés à une classe virtuelle, vous recevrez un mail avec 
un lien (case « cliquez ici pour vous connecter ») qui vous permettra d’accéder 
directement à la classe virtuelle.  

Attention : ouvrir ce lien avec le « bon » moteur de recherche tel que présenté 
précédemment. Si cela ne s’ouvre pas automatiquement dans le moteur de 
recherche, copiez le lien (case « cliquez ici pour vous connecter ») en faisant 
un clic droit avec votre souris, ouvrez votre moteur de recherche 
manuellement puis collez le lien dans la barre en haut.  
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GESTION DES PATIENTS DE 
LA CLINIQUE INTERNE - 
NÉVASTILL 

Dans le cadre de votre 
apprentissage clinique, vous serez 
amené à gérer les patients via ce 
logiciel de patientèle.  

Les codes d’accès vous seront 
communiqués par l’administration. 

 

SERVEUR UNIVERSITAIRE 

Une connexion internet via UNIVIC est possible au sein de l’IFSO Vichy – 
Clermont-Ferrand. L’administration vous communiquera votre identifiant et 
mot de passe. 
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LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE 

 
Un restaurant universitaire agréé par le CROUS est accessible dans l’enceinte 
du campus du Pôle Lardy, au rez-de-chaussée de la maison de l’étudiant. C’est 
un lieu convivial pour nos étudiants où ils se retrouvent en intérieur comme 
en extérieur durant les périodes estivales. Les bâtiments sont en conformités 
avec les normes d’accessibilités actuelles qui s’imposent aux établissements 
recevant du public (ERP). 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00.  

Le paiement s’effectue uniquement avec la carte campus avec un tarif de 6 € 
le repas. 
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COMMENT RECHARGER SA CARTE CAMPUS ? 
Vous pouvez recharger votre carte campus via les bornes interactives, dans les 
points de vente du Pôle universitaire (à l’accueil et à la médiathèque), ainsi 
que sur le site : www.cartecampus.vichy-universite.com.  

Munissez-vous de votre numéro de carte (UID) : les 8 chiffres et lettres en bas 
à droite de la carte. 

Le solde restant sur votre carte ne sera pas remboursé.  

Dotation initiale aux étudiants du Pôle Universitaire de 
Vichy Gratuit 

Réédition carte campus 5 € 

Recharge 25 crédits Photocopies / impressions 1,05 € 

Recharge 50 crédits Photocopies / impressions 2,05 € 

Recharge 150 crédits Photocopies / impressions 6,10 € 

Recharge 250 crédits Photocopies / impressions 10,10 € 

Recharge Restaurant Universitaire Par paliers de 5 repas 

 
Photocopieur en libre accès : bâtiment administratif de l’IFSO (au 5), hall 
d’accueil du pôle universitaire, l’orangerie : médiathèque du Pôle 
universitaire. 

 
Elle permet également à nos étudiants de bénéficier de diverses réductions 
dans les magasins Vichyssois.  

 
A3 recto A3 recto-verso A4 recto A4 recto-verso 

Noir et blanc 2 crédits 4 crédits 1 crédit 2 crédits 

Couleur 10 crédits 20 crédits 5 crédits 10 crédits 
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LA SANTÉ UNIVERSITAIRE  

Le service de santé universitaire (SSU) accueille 
gratuitement les étudiants qui ont des besoins 
de santé. 

Le service université handicap (SUH) accueille, 
accompagne et suit les personnes en situation 
de handicap dans tous les aspects de la vie 
universitaire. 

Au sein du pôle universitaire de Vichy, la présence d’une infirmière deux jours 
par semaine, le mardi et jeudi de 8h00 à 17h00, au bureau situé au rez-de-
chaussée bureau 007, pour les suivis médicaux : 04 70 30 83 78. 

• Soins infirmiers 

• Traitements de l’urgence 

• Information et accompagnement en situation d'handicap ou difficulté de 
santé 

• Conseil et orientation vers d'autres professionnels de santé ou du secteur 
social 

• Bilan infirmier, dépistage, suivi des vaccinations et mise à jour des 
vaccinations 

• Actions de prévention sur les thèmes de la santé (alimentation, activité 
physique, tabac, alcool, cannabis, jeux, contraception, prévention 
VIH/IST)  

• Organisation de collectes de sang  

Les étudiants de l’IFSO Vichy – Clermont- Ferrand peuvent compter sur la 
présence d’un service de santé universitaire, le pôle médical sportif, implanté 
au CREPS de Vichy (consultations médicales, suivi psychologique sur rendez-
vous, bilan de santé, prévention et éducation à la santé). 
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LES MÉDIATHÈQUES 
Vous pouvez consulter des documents gratuitement et en libre accès ainsi que 
de la connexion au réseau wifi dans les médiathèques.  

L’abonnement aux médiathèques est gratuit pour les étudiants du Pôle 
universitaire de Vichy. Il est primordial pour emprunter des documents ainsi 
que pour accéder aux postes internet. Il est annuel et valable de date à date 
dans les médiathèques municipales de Bellerive-sur-Allier, Vichy et 
Cusset présentées ci-dessous :  
 

• Médiathèque Valéry-Larbaud :  
106-110 rue du Maréchal Lyautey 
03200 vichy 
Tél : 04.70.58.42.50 
Mardi, jeudi et 1° dimanche du mois : 14h00-18h00 
Mercredi, vendredi et samedi : 10h00-19h00 

 
 

• Médiathèque l’Orangerie du pôle universitaire : 
1 avenue des Célestins 
CS 12832 
03208 Vichy 
Tél : 04.70.30.43.50 
10h00 à 12h00 sans interruption d’octobre à mai 
10h00 à 18h30 sans interruption de juin à septembres 

 
 

• Médiathèque de l’IFMK : 
14-16 rue Fleury 
03200 Vichy 
Tél : 04.15.90.00.10 
Lundi : 14h00-17h00 
Mardi à vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 
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• Médiathèque Ferme Modèle :  
52 rue Jean Zay 
03700 Bellerive-sur-Allier 
Tél : 04.70.59.44.25 
Mardi : 10h00-12h30 / 14h30-18h00 
Mercredi : 10h-12h30 / 14h00-18h00 
Vendredi : 14h30-19h00 
Samedi : 10h00-18h00 
3° dimanche du mois : 14h00-18h00 

 
 

• Médiathèque de Cusset : 
8 rue du président Wilson 
03300 Cusset 
Tél : 04.70.30.95.11 
Mardi, jeudi, vendredi : 14h00-18h00 
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h00-18h00 
Samedi : 9h30-12h30 

 
 

• Médiathèque du Conservatoire de Vichy Communauté : 
Site de Presles vichy-Cusset 
1 avenue de la liberté 
03300 Cusset 
Tél : 04.63.64.71.90 
Sur rendez-vous 
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LE SUAPS   

Le service universitaire des activités physiques et 
sportives (SUAPS) vous propose de nombreuses 
activités sportives : badminton, basket, footing + 
Crapa, futsal, handball, musculation + fitness, 
natation débutant et perfectionnement, volley-
ball. Il y a également des sorties, des weekends, 
des stages, etc.  

L’inscription est gratuite pour participer à ces activités sportives. 

Les activités se déroulent : 

• Au centre omnisports : route du pont de l’Europe, 03700 Bellerive 

• Au gymnase des célestins : 5 rue du maréchal Joffre, 03200 Vichy 

• Au parc du soleil : avenue de France, 03200 Vichy 

• Au stade aquatique : chemin des Chabannes basses, 03700 Bellerive 

  

 

 

 

Plus d’informations sur http://www.vichy-universite.com/132_Sport.html 
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OÙ SE LOGER ?  
Nous mettons à votre disposition des annonces de location pour des séjours 
longs dont des appartements proches de notre institut, chez des particuliers 
(chambres, studios, F1 meublé, F2 meublé, colocation meublés) ou dans le 
foyer des jeunes travailleurs Victoria (appartements meublés) : 

• Résidence Lardy, 98 rue du maréchal Lyautey, 03200 Vichy 

• Résidence Jarlier, 13 rue de l’Emballage, 03200 Vichy 

Nous proposons également notre partenaire hôtelier : Arvena Citotel et 
d’autres établissements (résidence, hôtel, etc.) pour des séjours courts. 

Consultez notre site internet afin de trouver votre location : 
https://osteopathie-auvergne.com/hebergement/ 
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Institut de Formation Supérieure en 
Ostéopathie 

4 rue du Général Gallieni 
03200 Vichy 

 
📞 04 63 01 10 90 
📞 06 42 22 53 50 

 
📧 contact@ifso-vichy.com 

Horaires : 
 

8h30 - 12h00 
13h30 - 17h00 


