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Regroupement Auvergne Rhône Alpes et PACA
Certificat de capacité d'Orthoptiste
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION
UNIVERSITE LYON 1 (Lyon 8e Arrondissement - 69)
Certificat de capacité d'Orthoptiste
 FORMATION SÉLECTIVE
EPREUVES/ENTRETIENS
L'entretien oral permet de connaitre la personnalité du candidat, d'évaluer ses qualités d'argumentation et son expression orale : il
comprend une présentation du projet professionnel de l'étudiant et de son parcours, une évaluation de la connaissance du métier
d'orthoptiste, du domaine de la santé, de la motivation pour la profession.

DATES DES ÉPREUVES
Les épreuves orales ou l'entretien auront lieu : la semaine du 3 mai 2021
Si vous êtes sélectionné pour ces épreuves ou cet entretien, vous devrez vous reconnecter sur Candidats à partir du 27 avril 2021 afin de
prendre rendez-vous. Un email vous sera envoyé pour vous en avertir.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ÉPREUVES DE SÉLECTION ORGANISÉES EN AVRIL-MAI
2021 EN CAS DE SITUATION SANITAIRE DÉGRADÉE OU DIFFICILE.
En cas de situation sanitaire dégradée, la sélection des candidats se fera par la seule étude du dossier parcoursup. Dans tous les cas, nous
vous invitons a remplir très soigneusement votre dossier en y joignant tous les élements que vous jugerez utile

FRAIS DE DOSSIER
Montant des frais de dossiers (Formations paramédicales)
• 80 € (candidats non boursiers)
• 0 € (candidats boursiers)

CHIFFRES CLÉS

40 places dans la formation
1077 voeux formulés l'année précédente
Accédez à tous les chiffres clés

ADRESSE DE LA FORMATION
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION UNIVERSITE LYON 1 (Public)
8 AVENUE ROCKEFELLER
69373 Lyon 8e Arrondissement

CERTIFICATION
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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Découvrez la formation au travers de ses journées portes ouvertes, ses journées immersion...
Cette année, l'Université Claude Bernard Lyon 1 organise des Portes-Ouvertes virtuelles notamment lors des Journées de
l'Enseignement du Supérieur du mercredi 27 janvier 2021.
Nous vous accueillerons à distance pour vous informer sur nos formations en Sciences, Sport et Santé
Retrouvez le programme de nos Portes-Ouvertes virtuelles sur lyceens.univ-lyon1.fr

Vous cherchez une personne avec qui échanger ?

SUR LA FORMATION
ET SON ORGANISATION
Échanger avec un réprésentant de la formation
Responsable pédagogique :
parcoursup.orthoptie@univ-lyon1.fr

SUR LE DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT
EN CAS DE HANDICAP
Échanger avec le référent handicap de la formation
Réfé

th

di

Formation
Profession de santé paramédicale, l’orthoptie consiste principalement en des actes de dépistage, de rééducation, de réadaptation et
d'exploration de la vision. L’orthoptiste prend en charge les déséquilibres et les troubles de la vision binoculaire et réalise des examens
complémentaires en ophtalmologie.
La formation a pour objectifs :
- L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et savoir-faire nécessaires à la
pratique de l’orthoptie ;
- L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances
en santé publique ;
- L'acquisition des connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique ;
- L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;
- L'acquisition des compétences nécessaires à la communication de l'orthoptiste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec
les membres de l'équipe soignante pluri-professionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie ;
- La formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances, faisant évoluer régulièrement les
pratiques professionnelles.
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique
visant à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthoptiste.

LANGUES ET OPTIONS
Langue vivante 1 : anglais
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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Langue vivante 2 : Pas de LV2
Niveau de français requis pour s'inscrire à la formation : B2

Frais
Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
Une Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est à régler, avant l’inscription administrative, par chaque étudiant dans la
plupart des formations présentes sur Parcoursup. Pour plus d’informations sur les formations concernées par le paiement de la
CVEC et les exonérations prévues:
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Cette formation donne accès, sous conditions, à une bourse du Conseil régional du lieu de la formation.
Frais de scolarité par année :
330 euros (Montant pour 2020/2021)
Frais de scolarité par année pour les étudiants boursiers :
Pas de frais pour les boursiers. (Montant pour 2020/2021)
Frais pour les inscrits de la formation continue :
3900
* sauf indication contraire les sommes indiquées sont en euros

Établissement
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION UNIVERSITE LYON 1 (Public)
8 AVENUE ROCKEFELLER
69373 Lyon 8e Arrondissement
Tel Accueil : 04.72.44.80.00
Site internet

Connaissances et compétences attendues
ATTENDUS NATIONAUX
Appétences pour les formations dans le domaine de la santé
Intérêt pour les technologies médicales, leur évolution et leur intégration dans les protocoles de soins.
Compétences scientifiques et capacités d’apprentissage
Curiosité scientifique, capacité à organiser et à conduire ses apprentissages : avoir une rigueur d’analyse, savoir extraire les informations,
les formaliser et les restituer dans un contexte général.
Compétences en communication
Capacité à communiquer en français, à l’écrit et à l’oral, de manière rigoureuse et adaptée.
Compétences relationnelles et qualités humaines
Accueil, écoute, communication permettant d'adapter son discours et sa posture à la situation et aux interlocuteurs (patient, équipe
médicale et paramédicale), s’intéresser à la relation soignant – soigné. S’inscrire dans une dynamique de travail en équipe, écoute,
empathie, bienveillance.
Capacité à fournir une importante quantité de travail personnel
Pouvoir travailler de façon autonome, organiser et planifier son travail en respectant la programmation.
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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BAC 2021 - INFORMATION AUX LYCÉENS
La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les options choisis au lycée.

Critères généraux d'examen des voeux
RÉSULTATS ACADÉMIQUES
Résultats académiques dans l’enseignement secondaire pour les bacheliers 2021 Notes de 1ère et terminale en Français, physiques/chimie, sciences de la vie et de la terre

Résultats du baccalauréat et/ou diplômes dans l’enseignement supérieur pour les étudiants en réorientation Notes obtenues au baccalauréat et diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur (pour les candidats étudiants en réorientation)

Résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat Notes en français (écrit et oral) et, selon la série du baccalauréat, aux travaux personnels encadrés, activités interdisciplinaires et projet technologique

Niveau en langue française Niveau C1 minimum pour les candidats étrangers

COMPÉTENCES ACADÉMIQUES, ACQUIS MÉTHODOLOGIQUES, SAVOIR-FAIRE
Méthode de travail Appréciations des professeurs sur la fiche Avenir - Fiche de suivi (pour les candidats étudiants en réorientation)

Compétences d’expression écrite et orale - Appréciations des professeurs sur la fiche Avenir - Projet de formation motivé - Fiche de suivi et Projet de formation motivé (pour les candidats étudiants
en réorientation)

SAVOIR-ÊTRE
Qualités humaines et relationnelles Appréciations des professeurs sur la fiche Avenir - Projet de formation motivé - Fiche de suivi et Projet de formation motivé (pour les candidats étudiants
en réorientation)

Compétences organisationnelles Appréciations des professeurs sur la fiche Avenir - Fiche de suivi (pour les candidats étudiants en réorientation)

MOTIVATION, CONNAISSANCE DE LA FORMATION, COHÉRENCE DU PROJET
Motivation Projet de formation motivé

ENGAGEMENTS, ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊT, RÉALISATIONS PÉRI OU EXTRA-SCOLAIRES
Expériences professionnelles et engagements dans le domaine de la santé et du social - Appréciation des professeurs sur la fiche Avenir - Projet de formation motivé - Activités et centre d’intérêt

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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Appréciation des professeurs sur la fiche Avenir - Projet de formation motivé - Activités et centre d intérêt

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROCESSUS D'EXAMEN DES VOEUX

ÉTUDE DU DOSSIER PAR LA COMMISSION D'EXAMEN DES VOEUX
La commission d'examen des voeux, c'est quoi ?
La commission d'examen des voeux est généralement constituée du référent pédagogique de la formation et de professeurs. C'est
elle qui définit les modalités et les critères d'examen des candidatures. Elle examine les candidatures de tous les candidats grâce aux
critères qu'elle a définis afin d'ordonner les candidatures.

APPLICATION DES TAUX PRÉVUS PAR LA LOI
Taux minimum de boursiers :
Le recteur fixera un pourcentage minimum de candidats bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, à accueillir, et ceci afin de
garantir la mixité sociale. Ce quota sera affiché sur cette page au mois d'avril. Si cette formation recueille davantage de vœux
qu’elle n’offre de places, le recteur/l’Etat fixera le pourcentage minimum de candidats titulaires d’une bourse de lycée auxquels
une proposition d’admission doit être faite. Ce pourcentage minimum sera affiché sur cette page avant le début de la phase
d’admission.

10% de candidats boursiers l'année précédente

Débouchés
POSSIBILITÉS DE POURSUITE D'ÉTUDES ET/OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Poursuites d’études :
Le grade de Licence (180 ECTS), permet aux détenteurs du certificat de capacité d’orthoptiste, d'intégrer différentes formations de grade
master.
L'admission définitive est subordonnée :
- A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne
présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
- A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation
en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA FILIÈRE OU LA FORMATION,
POURSUIVEZ VOTRE RECHERCHE :
Fiche filière sur Terminales 2020-2021
http://www.terminales20202021.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.372

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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