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CP Orthopédiste Orthésiste Mis à jour le mardi 17 mai 2022 

Objectifs 
Former au métier d’orthopédiste orthésiste par la préparation, le passage et 

de l’obtention du titre professionnel orthopédiste-orthésiste. 

Durée de formation 2 ans 

Débouchés professionnels Orthopédiste-Orthésiste 

Poursuite d‘études BTS prothésiste-orthésiste ; BTS Podo-Orthésiste 

Prérequis 
Être titulaire ou en préparation d’un bac général, technologique ou 

professionnel. 

Modalité de formation Statut scolaire 

Modalités d’accès 
Demande des dossiers de Janvier à juin (sous réserve des places disponibles) 

pour une rentrée en septembre de la même année.   

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 : 4 000 €/an 

Méthodes pédagogiques 

Cours en présentiel (groupes complets ou demi groupes). Travaux pratiques en 

atelier, accompagnement personnalisé. 

7 semaines de stage en première année et 8 semaines en seconde année.  

Suivi de la formation Évaluations formatives et évaluations sommatives  

Évaluation certificatif 
Validation par des modules 

Pas de reconnaissance des acquis d’une formation antérieure. 

Unités de certification 

professionnelles 

Bloc A : Évaluer une pathologie orthopédique et 

concevoir l’appareillage adapté 

Bloc B : Fabriquer l’appareillage, procéder à son 

adaptation et à sa délivrance 

Bloc C : Gérer et assurer veille réglementaire et 

qualité 

Bloc D : Communiquer, rechercher, traiter et 

analyser des données personnelles 

Bloc E : Pratique professionnelle 

Obtention du diplôme si 

moyenne d’examen 

supérieure ou égale à 

10/20 

Capacité d’accueil 24 étudiants par année 

Taux d’obtention session 2021 75 % 

Taux d’obtention moyen sur les 

4 dernières années 
94 % 

Taux d’interruption en cours de 

formation (2020 - 2021) 
0 % 

Taux de poursuite d’études 

(2021) 
9 %  

Taux d’insertion professionnelle 

(2021) 
64 % 

Valeur ajoutée de 

l’établissement 

Formation portée par le SNOF (Syndicat National de l’Orthopédie Française) 

sur 2 ans (pas d’élément de comparaison national) 

http://www.mongazon.org/

