
L’orthoptie consiste en des actes d’exploration, de rééducation et de réadaptation de la 
vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonction-
nelles de la vision.

L’orthoptie concerne toutes les altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteurs 
sensoriels et fonctionnels.

L’examen orthoptique est à la base, de l’évaluation des capacités visuelles en fonction des 
plaintes décrites, de la pathologie, de l’âge du patient et de ses besoins propres en rapport 
avec ses activités.

Les études d’orthoptie durent 3 ans et confèrent le grade Licence.

ORTHOPTIE

EN BREF

CONTACT 
Bureau des études paramédicales 

med-paramedical@umontpellier.fr 

- Obtention du bac 
(spécialités recommandées : 

en Première : Mathématiques & Sciences Physiques & SVT 
en Terminale : Sciences Physiques & SVT, Maths complémen-

taires)

- Candidature via Parcoursup

- Sélection sur dossier & entretien
(obligatoire : baccalauréat ou DAEU ou diplôme français (ou 
étranger admis en dispense du baccalauréat) ou qualification / 
expérience jugée suffisante (dispositions de l’article L613-5 du 

Code de l’Éducation))

MODALITÉS D’ACCÈS



Campus Santé 
Arnaud de Villeneuve

Montpellier

LIEUX D’ÉTUDES

Ne me jetez pas sur la voie publique, je suis recyclable !

DÉBOUCHÉS
Carrière Hospitalière

 - Salarié.e.s dans les établissements de santé publics ou  
 privés participant au Service Public
 - Salarié.e.s dans des établissements de santé privés à but  
 lucratif
 
Carrière libérale

 - Dans son propre cabinet 
 - En association

1 AN

12 ANS

DURÉE 
DES ÉTUDES

INFOS

CERTIFICAT 
DE CAPACITÉ

Papier issu de forêts gérées durablement

ENSEIGNEMENTS
La formation comprend des enseignements théoriques, dirigés, 
méthodologiques, appliqués et pratiques, l’accomplissement de stages 
et une soutenance orale basée sur un travail de fin d’études.

- Acquisition des connaissances scientifiques et techniques 
- Approche fondamentale de l’être humain
- Acquisition de connaissances de pathologie et physiopathologie
- Apprentissage du raisonnement clinique et de l’intervention 
thérapeutique
- Acquisition de compétences génériques (communication avec le patient 
et son entourage)
- Formation à la démarche scientifique

CHU
Gui de Chauliac

Montpellier


