Bottier/-ière-orthopédiste CFC

Nature des tâches
Les personnes ayant des problèmes de pieds, une voûte plantaire aﬀaissée, des pieds plats par exemple,
ont besoin de semelles spéciales dans leurs chaussures, aﬁn de pouvoir marcher confortablement et
sans souﬀrir. Les bottiers/bottières-orthopédistes procèdent sur les chaussures des patients aux
modiﬁcations nécessaires. En cas de malformation importante du pied, ils travaillent en étroite
collaboration avec le médecin spécialisé. Leurs connaissances de l’anatomie leur permettent de proposer
les modiﬁcations nécessaires. Ils ont souvent à faire des chaussures sur mesure, de la conception à la
réalisation du modèle, jusqu’à la chaussure entièrement ﬁnie. Les chaussures doivent faciliter la marche
du client mais ne pas trop se remarquer, voire être à la mode.

Conditions d'admission
Ecole obligatoire achevée.
Habileté manuelle, sens des formes et de l’esthétique, bonne perception des matériaux, intérêt pour les
questions médicales, sensibilité et goût des contacts.

Formation
Formation professionnelle de 4 ans dans une entreprise de botterie orthopédique.
L’enseignement professionnel se déroule à Lausanne et/ou à Zoﬁngue.

© Berufskunde-Verlag der Alfred Amacher AG | www.berufskunde.com

Perspectives
Examen professionnel supérieur de bottier/bottière-orthopédiste.
Avancement : chef/-fe d’atelier dans une entreprise de botterie orthopédique ou dans une clinique
orthopédique. Installation à son compte.

Adressen alle Kantone
Universitätsklinik Balgrist
Forchstrasse 340
8008 Zürich
Herr Konrad Winet, 044 386 58 00
konrad.winet@balgrist.ch
VR SP 2019 (*)

Rehaklinik Bellikon
Mutschellenstrasse 2
5454 Bellikon
Frau Kim Klee, 056 485 55 60
kim.klee@rehabellikon.ch
www.rehabellikon.ch
SP PRE 2018 (*)

* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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