Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

BTS Podo-orthésiste
BTS en intégration au Lycée d'ALEMBERT

Certification accessible par la VAE
> SESSION 1 : Formation continue
sur 2 ans en intégration
> Public (F/H)
Tout public /
> Dates
Du 04/09/2019 au 20/06/2021
> Durée
1550 H (en centre), 630 H (en
entreprise)
Parcours personnalisé en fonction des
dispenses possibles et de l'expérience
du candidat
En 2 ans
> Modalités de formation possibles
Cours du jour, En alternance,
Individualisé
contrat de professionnalisation ou
dispositif PRO A
> Coût de la formation
12,00 euros/h
> Lieu de la formation
GRETA M2S - LPO d'Alembert
22 sente des Dorées - 75019 PARIS
> Coordonnées
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

> Vos interlocuteurs
Pascale GUEROU
Assistante de formation
Tél 01 44 92 33 00
p.guerou@greta-m2s.fr
Référente Handicap : Jöelle KERHOZ

))) OBJECTIFS
Le Podo-orthésiste est un professionnel de santé, spécialiste de la conception et réalisation
d'appareillages et chaussures orthopédiques.
A la fin de la formation, il sera capable de :
- Interpréter une prescription médicale
- Procéder à l'examen clinique du patient ( examen podoscopique)
- Réaliser la prise de mesures, les empreintes et la prise de moulage des pieds et de la jambe.
- Conseiller et prendre en charge les différents cas de pathologies podologiques
- Concevoir l'appareillage du patient en fonction de sa pathologie et de son activité
- Réaliser des orthèses plantaires, podologiques et des chaussures et semelles orthopédiques
sur mesure (patronage, coupe, piquage, montage ...).
- Réaliser le semelage orthopédique et la finition des chaussures orthopédique
-Assurer partiellement ou totalement la gestion commerciale et administrative d'une entreprise
))) PRÉREQUIS
Titre ou diplôme de niveau BAC, domaine industriel, technique ou scientifique de préférence
))) CONTENUS
La formation du BTS Podo-orthésiste comporte des cours d'enseignement général,
d'enseignement médical et technique et des travaux pratiques d'application, ainsi que 18
semaines de stage .
Domaine général :
- Culture générale (dispense pour le titulaires d'un BAC +2 au minimum)
- Langue vivante étrangère : anglais spécialisé .
- Mathématiques et sciences appliquées
- Éléments de connaissances médicales générales: anatomie, physiologie, histologie,
morphologie, psychologie du handicap physique....
- Gestion- Législation
- Déontologie-Sociologie (épreuve facultative)
Domaine professionnel :
- Connaissances médicales appliquées : physiologie du membre inférieur et du rachis,
rééducation fonctionnelle, agénésies et malformations congénitales du membre inférieur,
affections dermatologiques du pied, pathologie vasculaire, amputation du pied...
- Conception et réalisation de chaussures orthopédiques,
- Conception et réalisation de semelles orthopédiques; technologie construction de chaussures
; ortho-plastie
- Patronage, coupe, piquage et assemblage
- Ateliers de travaux pratiques d'application
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Plateaux techniques et ateliers spécialisés du Lycée d'Alembert.
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Après entretien - Après test - Sur dossier
Une attestation de stage d'observation de 3j en entreprise pourra être demandée.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
BTS Podo-orthésiste
))) INTERVENANT(E)(S)
Professeurs et intervenants professionnels du Lycée D'ALEMBERT, spécialisés en
Podo-orthèse
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

BTS Podo-orthésiste
BTS en intégration au Lycée d'ALEMBERT

Certification accessible par la VAE
> SESSION 2 : Formation continue
sur 2 ans en intégration
> Public (F/H)
Tout public /
> Dates
Du 01/09/2020 au 20/06/2022
Dates prévisionnelles
> Durée
1550 H (en centre), 630 H (en
entreprise)
Parcours personnalisé en fonction des
dispenses possibles et de l'expérience
du candidat
En 2 ans
> Modalités de formation possibles
Cours du jour, En alternance,
Individualisé
Possibilité de contrat de
professionnalisation ou du dispositif
PRO A
> Informations inscription
Le recrutement pour la session de
septembre 2020 est ouvert jusqu'au 5
avril 2020.
> Coût de la formation
18600,00 euros
> Lieu de la formation
GRETA M2S - LPO d'Alembert
22 sente des Dorées - 75019 PARIS
> Coordonnées
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

))) OBJECTIFS
Le Podo-orthésiste est un professionnel de santé, spécialiste de la conception et réalisation
d'appareillages et chaussures orthopédiques.
A la fin de la formation, il sera capable de :
- Interpréter une prescription médicale
- Procéder à l'examen clinique du patient ( examen podoscopique)
- Réaliser la prise de mesures, les empreintes et la prise de moulage des pieds et de la jambe.
- Conseiller et prendre en charge les différents cas de pathologies podologiques
- Concevoir l'appareillage du patient en fonction de sa pathologie et de son activité
- Réaliser des orthèses plantaires, podologiques et des chaussures et semelles orthopédiques
sur mesure (patronage, coupe, piquage, montage ...).
- Réaliser le semelage orthopédique et la finition des chaussures orthopédique
-Assurer partiellement ou totalement la gestion commerciale et administrative d'une entreprise
))) PRÉREQUIS
Titre ou diplôme de niveau BAC, domaine industriel, technique ou scientifique de préférence
))) CONTENUS
La formation du BTS Podo-orthésiste comporte des cours d'enseignement général,
d'enseignement médical et technique et des travaux pratiques d'application, ainsi que 18
semaines de stage .
Domaine général :
- Culture générale (dispense pour le titulaires d'un BAC +2 au minimum)
- Langue vivante étrangère : anglais spécialisé .
- Mathématiques et sciences appliquées
- Éléments de connaissances médicales générales: anatomie, physiologie, histologie,
morphologie, psychologie du handicap physique....
- Gestion- Législation
- Déontologie-Sociologie (épreuve facultative)
Domaine professionnel :
- Connaissances médicales appliquées : physiologie du membre inférieur et du rachis,
rééducation fonctionnelle, agénésies et malformations congénitales du membre inférieur,
affections dermatologiques du pied, pathologie vasculaire, amputation du pied...
- Conception et réalisation de chaussures orthopédiques,
- Conception et réalisation de semelles orthopédiques; technologie construction de chaussures
; ortho-plastie
- Patronage, coupe, piquage et assemblage
- Ateliers de travaux pratiques d'application
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Plateaux techniques et ateliers spécialisés du Lycée d'Alembert.
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Après entretien - Après test - Sur dossier
Une attestation de stage d'observation de 3j en entreprise pourra être demandée.

> Vos interlocuteurs
Pascale GUEROU
Assistante de formation
Tél 01 44 92 33 00
p.guerou@greta-m2s.fr
Référente Handicap : Jöelle KERHOZ

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
BTS Podo-orthésiste
))) INTERVENANT(E)(S)
Professeurs et intervenants professionnels du Lycée D'ALEMBERT, spécialisés en
Podo-orthèse
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