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BTS Prothésiste Orthésiste 

(BTS PO) 
Mis à jour le mardi 17 mai 2022 

Objectifs 
Former au métier d’orthoprothésiste par la préparation, le passage et de 

l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur Prothésiste Orthésiste. 

Durée de formation 3 ans  

Débouchés professionnels Orthoprothésiste 

Poursuite d‘études BTS Podo-Orthésiste, certification professionnelle orthopédiste orthésiste. 

Prérequis 

Être titulaire ou en préparation d’un bac général, ST2S, STI2D, STL ou d’un bac 

professionnel Technicien en appareillage orthopédique (TAO). Autres profils 

suivant analyse de parcours individualisée 

Modalité de formation Statut scolaire 

Modalités d’accès Inscription obligatoire dans Parcoursup pour les candidats concernés. 

Contacts – informations 
Par mail : sec-enseignement-superieur@mongazon.org ou téléphone : 

02.41.66.11.31 

http://www.mongazon.org/
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Personne en situation de 

handicap 

Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de 

handicap, veuillez contacter le référent handicap de l’institution Mongazon à 

l’adresse suivante : sec-enseignement-superieur@mongazon.fr 

Financement de la formation Tarif annuel indicatif : 2 265 € 

Méthodes pédagogiques 

Cours en présentiel. Travaux pratiques en atelier, accompagnement 

personnalisé. 

25 semaines de stages durant la formation. 

Suivi de la formation Évaluations formatives et évaluations sommatives 

Évaluation certificatif 

Validation par des unités d’enseignements 

Reconnaissance possible de la validation de l’épreuve de culture générale et 

expression dans le cadre d’un BTS obtenu antérieurement.  

Unités de certification 

professionnelles 

U1 : Culture Générale et Expression 

U2 : Langue vivante étrangère  

E3 : Science appliquées 

U4 : Connaissance médicale 

U5 :  Technologie et Travaux pratiques  

U6 : Gestion – Législation – Déontologie 

UF : Psychologie - sociologie 

Obtention du diplôme 

si moyenne d’examen 

supérieure ou égale à 

10/20 

Capacité d’accueil 24 étudiants recrutés par promotion 

Taux d’obtention session 2021 96 %  

Taux d’obtention moyen sur les 

4 dernières années 
95 %  

Taux d’interruption en cours de 

formation (2020 – 2021) 
4 % 

Taux de poursuite d’études 

(2021) 
0 % 

Taux d’insertion professionnelle 

(2021) 
91 % 

Valeur ajoutée de 

l’établissement 
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