Orthoptie
Liste des admis 2017-18 dans INSCRIPTION au bas de cette page

Le diplôme d’orthoptie est préparé en 3 ans minimum. Il peut être intégré à partir du niveau Bac scientifique

Présentation
Métier, débouchés, admission

Métier
L’orthoptiste est un professionnel de santé. Son métier consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision,
du nourrisson à la personne âgée.

Débouchés professionnels
Ils sont en augmentation.
76% des orthoptistes (dont 92,6% de femmes) exercent en libéral.

Conditions d’admission
Diplôme requis
au choix :
Bac
Titre permettant de s’inscrire en études de médecine
Certificat de fin d’études secondaires délivré en application du décret n°65-959 du 9 novembre 1965

Numerus clausus 2017-18
Le nombre d’orthoptistes est réglementé par un numerus clausus fixé par le gouvernement français. Voir les places
disponibles dans les universités françaises.
Pour Paris Descartes, il est de :

Orthoptie

55

Programme
Parcours, examens, dates et lieu des cours
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Contenus et parcours
Les études ont une durée de 3 ans : 6 semestres de formation* validés par 180 ECTS. Leur validation donne lieu au
certificat de capacité d’Orthoptiste.
Chaque année comporte un enseignement théorique et des stages pratiques effectués dans des services hospitaliers
agréés**. Les cours ont lieu à l’Hôpital Necker et à la Faculté de médecine, sites des Cordelier et de Cochin.
* Aucune dispense de scolarité ne peut être accordée.
** Programme et modalités d’examen sont définis par l’arrêté du 16 décembre 1966 modifié par l’arrêté du 20 octobre 2014 .

Enseignement théorique
1ère année : anatomie, physiologie de l’oeil, optique théorique et physiologique, pathologie oculomotrice (strabisme
incomitant et concomitant), neuropsychologie, instrumentation et exploration de l’oculomotricité, méthodes d’examen,
santé publique et éthique médicale, techniques pléorthoptiques.
2ème année : notions élémentaires de statistique, anatomie, optique théorique et physiologique, neurophysiologie de
la vision, optique, pathologie ophtalmologique, apprentissage et psychopathologie, instrumentation, méthodes
d’examen, techniques pléorthoptiques.
3ème année : anatomie, optique, physiologie, instrumentation, pathologie ophtalmologique et générale,
neuropsychologie, méthode de rééducation de la basse vision, techniques d’examen complémentaires et
électrophysiologiques.
Un programme de psychologie s’étend sur les 3 années : évolution affective de l’enfant, psychologie de l’enfant inadapté,
notions de psychologie pratique à l’usage de l’orthoptiste.

Enseignement pratique
Les étudiants se familiarisent avec les méthodes d’examen et les techniques de rééducation et assistent à des
démonstrations d’appareils. Ils sont progressivement intégrés au service d’ophtalmologie avec participation effective aux
exercices donnés aux patients.

Examens
Un examen a lieu à la fin de chacune des 3 années, comportant à la fois une épreuve écrite anonyme (coef. 2) et une épreuve
orale (coef. 2).
Le certificat de capacité d’orthoptiste est obtenu suite à l’examen de fin de 3è année de formation. Cet examen comprend :
épreuves écrites : optique, anatomie physiologie et pathologie de l’appareil oculo-moteur et son traitement par les
techniques orthoptiques, psychologie et pédagogie.
Épreuves orales : interrogation sur le rôle social de l’orthoptiste, son domaine, ses limites, la psychologie et la
pédagogie : exposé oral après examen d’un sujet atteint d’un trouble relevant d’un traitement orthoptique.
Démonstration d’un appareil d’examen ou de traitement orthoptique.
les candidats doivent avoir obtenu une note ≥ 10/20 aux écrits pour passer les oraux.

Les cours
Les cours ont lieu sur toute l’année scolaire,
à la Faculté de médecine de Cochin, et aux Cordeliers : adresse et plan, rubrique les 3 sites de la faculté

Inscription
Examen d’entrée et inscription
Pour s’inscrire, justifier d’un diplôme et réussir l’examen d’entrée.
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inscription jusqu’au 23 juin 2017

Examen d’entrée
Frais d’inscription : 80€ (à régler uniquement si le dossier est accepté)

Dossier
Préparer chaque pièce EN PDF :
Pièce d’identité en cours de validité
Diplôme de Baccalauréat, ou un relevé de notes (si en attente du diplôme)
Certificat Individuel de participation de préparation à la défense
Candidats étrangers :
Titre de séjour ou visa en cours de validité
Traduction certifiée du diplôme de Baccalauréat original + attestation Campus France indiquant que le
diplôme permet de s’inscrire à cette formation

Candidature en ligne
▲ Utiliser Firefox ou Chrome , éviter Internet explorer ▲
1. Créer un compte sur C@nditOnLine au bas de la page
2. Se connecter à C@nditOnLine et remplir ses informations personnelles
▲ Un candidat déjà étudiant renseigne son INE ou son BEA ▲ sur la 2e page du formulaire
3. Choisir Mes candidatures > Nouvelle candidature
Puis sélectionner Faculté de médecine > Autre action > Inscription à l’examen d’entrée Capacité d’Orthoptie
Financement : en cas de prise en charge par un tiers, contacter @la faculté
4. Déposer chaque pièce du dossier en pdf
Une confirmation de dépôt est envoyée par email au candidat

Validation de la candidature
1. Traitement du dossier par la faculté de médecine :
Le candidat peut être contacté par email pour des pièces complémentaires, vérifier les courriers indésirables (spam).
Après acceptation du dossier, un email de confirmation est envoyé au candidat
2. Paiement : se connecter à C@nditOnLine et régler 80€ de frais d’inscription à l’examen d’entrée par carte bancaire*
3. Admission : une confirmation de règlement et d’admission est envoyée par email au candidat.
Le candidat peut se présenter à l’examen d’entrée

* possibilité aussi par chèque ou virement, avec nom, prénom et numéro de dossier C@nditOnLine, contacter @la faculté
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables

Épreuves
Contenu

2 épreuves écrites et 1 épreuve orale.
Écrit : porte sur le programme de terminale S
2h de Sciences de la Vie et de la Terre – coef.1
2h de Physique – coef.1
Oral : Évaluation des connaissances et des aptitudes psychophysiques – coef.2

Lieu

LIEU
FACULTÉ DE MÉDECINE
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à la faculté de médecine, site des cordeliers
adresse ci-contre

FACULTÉ DE MÉDECINE
Site des Cordeliers
15 rue de l’école
de médecine, Paris 6è

Calendrier

Écrit :
lundi 3 juillet 2017 de 9h à 13h
présence obligatoire à 8h30
Oral :
3 juillet : à partir de 14h
7 juillet : à partir de 8h30
Début des cours : à venir

Inscription
Inscription à partir de la fin septembre
à l’adresse ci-contre

les admis s’inscrivent dès la fin septembre

LIEU
FACULTÉ DE MÉDECINE
SERVICE SCOLARITÉ
1e étage, salle de lecture
Site des cordeliers
15 rue de l’école
de médecine, Paris 6è
lundi au vendredi
9h à 12h, 13h30-16h30

téléchargement
Admis 2017-18
Liste des admis ci-contre

@
CONTACT
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
..@ Anna PAINCHAUD
01 53 10 46 24
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