Orthopédiste CFC

Nature des tâches
Les orthopédistes confectionnent des orthèses, des prothèses et des moyens de rééducation pour les
personnes devant vivre avec un handicap à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’un accouchement.
Les orthèses sont des appareils de soutien tels que supports plantaires, corsets orthopédiques, attelles
de correction. Les prothèses remplacent quant à elles tout ou partie d’un membre en lui restituant sa
fonction. Il s’agit par exemple de coques permettant une meilleure position assise ou couchée. Les
orthopédistes déterminent en collaboration avec le médecin et le physiothérapeute l’appareillage le
mieux adapté. Ils disposent de bonnes connaissances techniques et médicales. Ils veillent aussi bien à
l’aspect fonctionnel qu’à l’aspect esthétique, qui est aussi très important pour le patient. Lorsque les
besoins sont établis, ils dessinent, calculent et fabriquent le dispositif dans ses moindres parties. Ils sont
des artisans aux talents multiples qui travaillent diﬀérents matériaux et trouvent des solutions à des
situations qui sont parfois de véritables casse-tête. C’est pourquoi les nouveautés de la mécanique de
précision et de l’électronique leur permettent de fabriquer des dispositifs toujours plus performants.

Conditions d'admission
Bonne scolarité secondaire souhaitée.
Goût pour le travail de précision, intérêt pour les questions médicales, caractère communicatif,
sensibilité, intérêt pour les travaux manuels, sens technique, disposition à apprendre, patience.
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Formation
4 ans de formation professionnelle initiale. Cette formation dispense des connaissances approfondies
sur les orthèses, les prothèses et les moyens de rééducation ainsi que les processus de production. 1
jour de cours par semaine à l’école professionnelle. Des cours interentreprises complètent la formation
initiale.

Perspectives
Cours en Suisse et à l'étranger. Examen supérieur pour le diplôme d'orthopédiste.
Avancement: chef/fe d'une équipe de réhabilitation, gérant/e d'une succursale, propre magasin,
collaboratrice/collaborateur d'une oeuvre d'entraide.

Adressen alle Kantone
Universitätsklinik Balgrist
Forchstrasse 340
8008 Zürich
Frau Corinna Seidel, 044 386 58 46
corinna.seidel@balgrist.ch
VR SP 2018 (*)

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

Die Schweizer Paraplegiker-Gruppe - Orthotec AG
Guido A. Zäch Strasse 1
6207 Nottwil
Human Resources, Myriam Landtwing, 041 939 57
70
humanresources@paraplegie.ch
www.paraplegie.ch/karriere
VR SP 2018 2019 (*)
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* 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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