
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

MÉTIERS D’ART ET DU CUIR 

Enseignement professionnel : 

- Pratique

- Connaissances médicales

- Gestion, législation, déontologie

- Dessin technique

- Sciences appliquées

- Technologies des matériaux de spécialité

BTS
PODO-
ORTHÉSISTE

Le podo-orthésiste est le praticien spécialiste du pied sur mesure, des chaussures 

orthopédiques et orthèses plantaires. A partir d’une prescription médicale et après un 

examen clinique du patient, il établit un cahier des charges. Il fabrique, en passant par la prise 

d’empreinte et le moulage, des chaussures ou des semelles orthopédiques. Il procède aux 

essayages et à la livraison. Il assure la responsabilité de la fabrication.          

 

Enseignement général : 

- Français

- LV1 Anglais

Formation : 3 ans
Rythme : 26 semaines en entreprise et 21 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 



MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

1. Pré-inscription sur  Parcours Sup pour les élèves de 
Terminale ou sur le site du Campus
pour les titulaires du Bac 

2. Entretien 

3. Accompagnement

4. Signature du contrat

5. Inscription définitive au Campus

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cm-tours.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

NOS ATOUTS

Etre titulaire d’un Titre niveau IV ou d’un Bac S, 
STI2D, ST2S, Bac Pro Technicien en appareillage 
orthopédiste... 

- Assister à l’examen clinique du patient

- Participer à l’élaboration d’un cahier des charges

- Fabriquer et adapter des appareils chaussures et

orthèses plantaires 

- Procéder aux essayages et à la livraison

- Contrôler la qualité

- Assister aux consultations médico-techniques 

- Podo-orthésiste dans les maisons d’orthopédie, les 

entreprises de fabrication de prothèses et d’orthèses, 

les centres d’appareillages, les 

hôpitaux et les cliniques

- Travailleur indépendant

- 100% Alternance

- Plus grand CFA de la Région entièrement renové

- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)

- Mobilité Européenne et Internationale 

- Nombreux espaces de vie pour les alternants

- Hébergement au cœur du Campus

- Équipements pédagogiques récents
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MODALITÉS D’ACCÈS

Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans 
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap)
- Sous contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge

Sous statut stagiaire de la formation professionnelle 
pour les salariés ou demandeurs d’emploi (tarifs et 
modalités : nous consulter)

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap


