ORTHOPTIE

Carte d’identité de la formation
Conditions d’accès
›› Réussite à l’examen d’admission, ouvert
aux candidats titulaires du baccalauréat
ou d’un titre équivalent
Dates des inscriptions et épreuves
›› Demandes d’inscription : du 1er au 30 juin
2014 sur le site Internet de l’université
›› Examen organisé début septembre
›› En 2013 : 22 admis pour 149 candidats
Modalités de l’examen d’admission
›› L’examen comporte deux épreuves écrites
de 2 h chacune sur les programmes
de sciences de la vie et de physique
de terminale S, et une épreuve orale
sur l’évaluation des connaissances
du candidat et de ses aptitudes
psychophysiques.
›› Pour être reçus, les candidats doivent
obtenir 10 de moyenne à l’ensemble des
épreuves.
›› Une note inférieure à 7 est éliminatoire.
Durée de la formation
›› 3 ans
Volume horaire moyen
›› 100 heures en 1re année
›› 150 heures en 2e année
›› 200 heures en 3e année

Organisation de la formation
›› La formation s’articule autour d’un
enseignement théorique et pratique au
sein du service d’ophtalmologie du CHU
de Bordeaux.
Contrôle des connaissances
›› Examen final tous les ans, avec une
épreuve écrite anonyme, une épreuve
pratique et une épreuve orale.
›› Pour être admis aux épreuves orales,
les candidats doivent avoir validé leurs
stages pratiques et avoir obtenu la note
minimum de 10/20 à l’écrit.
›› Un mémoire de fin d’étude est présenté en
3e année.
Compétences attendues
›› Précision technique et rigueur, méthode,
patience et sens de l’écoute.
›› L’orthoptiste doit savoir travailler en
équipe au sein de la filière de soin :
ophtalmologiste-orthoptiste-opticien
Stages
›› Des stages de 3 mois doivent être validés
durant les 3 années d’études dans un
service d’ophtalmologie
›› La présence en stage est de 6 demijournées par semaine

Qu’est-ce que le métier d’orthoptiste ?
L’orthoptiste est un professionnel de santé paramédical qui prend en charge les troubles de
la vision binoculaire de l’enfant et de l’adulte ainsi que les déficiences visuelles profondes.
Son travail consiste également en des actes de dépistage et d’exploration de la vision.

Matières enseignées

Quels parcours ?

(réforme des études en cours)

1 année
re

Parcours
recherche

Emploi

›› Optique, réfraction
›› Anatomie et physiologie de l’œil
›› Examens complémentaires

Certificat de capacité
d’orthoptiste

2e année

›› Pathologies de l’œil
›› Examen orthoptique
›› Physiologie de l’appareil oculo-moteur

3e année

3e année

2e année

›› Traitements
›› Installation de l’orthoptiste
›› Basse vision
›› Déontologie
›› Psychologie
›› Statistiques

1re année
Examen d’admission

Bac ou équivalent

Et après ?
d’accueil pour handicapés et les cabinets
médicaux.
Le nombre de postes à pourvoir en
pré-consultation devrait augmenter
car il y a une diminution du nombre
d’ophtalmologistes sur le territoire français.

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation
Hôpital Pellegrin - Service
d’Ophtalmologie
Place Amélie-Raba-Léon à
Bordeaux

Pour toute question sur votre inscription
Gestion des cursus étudiants des 1er et 2e cycles des
formations de santé et paramédicales
05 57 57 12 80
corthoptie@u-bordeaux2.fr

Modalités d’inscription
Saisie des candidatures du 1er au
30 juin 2014
www.u-bordeaux.fr/formation
> formations de santé > rubrique
Études puis s’inscrire

Pour toute question sur votre orientation
05 57 57 13 81 - suio@u-bordeaux2.fr
Pour toute question sur le service des étudiants à
besoins spécifiques
05 57 57 56 84 - relais-handicap@u-bordeaux2.fr

En savoir +
www.u-bordeaux.fr/formation

Octobre 2013 - réalisation : direction de la communication - université de Bordeaux - imprimerie : blf impression

À l’heure actuelle, 3000 orthoptistes
exercent en France, c’est encore une
profession à majorité féminine.
Ils travaillent sur prescription médicale
uniquement. La plupart exercent en libéral.
Certains sont salariés dans les hôpitaux,
les centres de soins, les établissements

