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CONCOURS
INSCRIPTIONS : du 3 décembre 2018 au 20 avril 2019
ÉPREUVES : Vendredi 24 mai 2019 (écrits d'admissibilité) - Vendredi 28 juin 2019 (oral d'admission)

DOSSIER DE CANDIDATURE
LISTE DES ADMISSIBLES

NOS FORMATIONS
La formation au certificat de capacité d'orthoptiste s'effectue en 3 ans avec un enseignement théorique et un
stage
hospitalier
sur
Amiens,
Caen,
Reims
ou
Rouen.
Cette formation est professionalisante et permet d'exercer soit à l'hôpital soit en libéral. En cabinet privé,
l'orthoptiste
peut
être
indépendant
ou
salarié
d'un
ophtalmologue.
Pour s'inscrire à la formation au certificat de capacité d'orthoptiste, les candidats doivent justifier d'un
baccalauréat ou équivalent et passer un examen d'admission. Cet examen comporte une épreuve écrite
(Sciences et vie de la terre 2h coefficient 1, Physique 2h coefficient 1) et une épreuve orale coefficient 2.

LA CAPACITÉ D'ORTHOPTISTE

CONTACTS
Département d'orthoptie
Nous écrire : secretariat.orthoptie@u-picardie.fr
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L'orthoptie est une profession paramédicale. Elle consiste essentiellement à dépister, examiner et rééduquer les troubles
de la vision synchronisée des deux yeux. En particulier, le strabisme (perte du parallélisme oculaire), l'amblyopie
fonctionnelle (« œil paresseux par rapport à l'œil dominant »), et les paralysies oculo-motrices constituent les pathologies
d'enfants et d'adultes que l'orthoptiste est amené à rencontrer. Il est aussi en charge de la rééducation des personnes
malvoyantes et des enfants sévèrement handicapés visuels. Les orthoptistes réalisent aussi des examens
complémentaires comme le champ visuel et autres explorations fonctionnelles oculaires qui constituent une aide pour le
médecin spécialisé en ophtalmologie. Cette coopération orthoptiste/ ophtalmologue est extrêmement utile pour le
diagnostic de la pathologie oculaire du patient.
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