TITRE INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (RNCP) - JO. DU 25 JUILLET 2015

TEMPS PLEIN

TITRE PROFESSIONNEL EN 13 MOIS

Orthopédiste Orthésiste
Podologiste
Former des spécialistes du petit appareillage,
reconnus par le Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales, capables de concevoir, réaliser et poser des orthèses sur mesure ou de
série aux personnes qui souffrent de pathologie
musculaire, articulaire tendineuse ou osseuse.
Les orthopédistes pourront s’intégrer dans une
équipe pluridisciplinaire (chirurgiens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers ...) et agir
dans le respect des prescriptions médicales.
DURÉE & ORGANISATION
Cycle de 13 mois, 1300 heures de formation au Campus et
400 heures (12 semaines) de stages en entreprise

CONTENU
Connaissances médicales, biomécanique, orthopédie
théorique et clinique, orthopédie pratique (membre
supérieur, membre inférieur, tronc-abdomen-dos), droit
et gestion de l’entreprise, réglementation, qualité, sécurité, formation premiers secours PSC1, communication,
psychologie, préparation au mémoire de fin d’études.

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat,
brevet professionnel de préparateur en pharmacie)
ou posséder une expérience professionnelle dans le
secteur médical ou paramédical d’au moins 3 ans
Présélection sur dossier
Entretien de positionnement

DÉBOUCHÉS
Travail en cabinet d’orthopédie (sous statut libéral ou salarié), en officine de pharmacie, centre de rééducation, auprès
de fabricants de dispositifs médicaux spécialisés.
Gestion d’un magasin de matériel orthopédique ou médical.

LES PLUS
•
•

•
•

Profession à fort potentiel d’emploi en libéral ou
salarié - insertion à moins de 3 mois
Equipe pédagogique constituée de professionnels
issus du monde de l’entreprise (orthopédistes, orthésistes, pharmaciens, …), pour une vision globale du
métier
Suivi, disponibilité, veille permanente de l’équipe
pédagogique préparant à une intégration professionnelle réussie
Taux de réussite de 90 à 100%

MODALITÉS D’EXAMEN
Contrôle continu - en fin du cursus, épreuves terminales et soutenance de mémoire
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées
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