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I. Introduction  

 

La formation en orthoptie a intégré la plateforme nationale de l’entrée en étude supérieure, 

ParcourSup, pour la rentrée 2020. Les modalités d’entrée en étude d’orthoptie ont donc évolué. Le 

concours post bac réalisé jusque-là a été supprimé, pour laisser place à une candidature sur dossier, 

avec un oral si le candidat y est éligible. Désormais, il n’y a plus qu'un seul examen unique pour chaque 

département d’orthoptie. Effectivement, les différents départements sont rassemblés en 7 

regroupements, ce qui permet à l’étudiant de réaliser un seul et même vœu pour différents 

départements du même regroupement. Il est accepté jusqu’ à 5 vœux de regroupement en orthoptie 

sur la plateforme ParcourSup. 

Avant l’application du fonctionnement final, une année de transition a été réalisée. Elle devait 

permettre aux étudiants ayant réalisé une année de préparation aux concours d’entrée en orthoptie, 

de porter ses fruits.  

C’est pourquoi, il était initialement prévu pour l’année 2020, que l’ensemble des candidats s'inscrivent 

sur ParcourSup peu importe le département souhaité. Il y avait une particularité pour le regroupement 

de Paris, (150 places) qui utilisait le modèle d’un examen écrit, puis d’un examen oral en fonction des 

résultats de l’écrit.   

Cependant, cette année de transition a été marquée par la crise sanitaire due à la COVID-19. Les 

candidats ont donc uniquement été sélectionnés après l’examen du dossier en raison des conditions 

sanitaires qui ne permettaient pas la réalisation des examens, ni écrits, ni oraux. 

 A l’occasion du passage de notre formation sur ParcourSup, le Bureau National de la FFEO a 

décidé d’organiser une enquête auprès des candidats pour la formation en orthoptie. Cette enquête 

devait permettre de connaître le profil des candidats ainsi que leurs ressentis face à ces nouvelles 

modalités d’accès aux études d’orthoptie.  

L’enquête : « ParcourSup à destination des candidats en orthoptie » a donc vu le jour. Cette première 

enquête a été faite sous la forme d’un questionnaire d’une quarantaine de questions orientées en 

fonction des réponses. 

 Sur un délai de 20 jours, les candidats ont pu participer à cette enquête. Nous allons présenter les 

résultats dans ce rapport. 
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II. Les résultats du questionnaire 

 

Ce questionnaire a récolté 262 réponses dont 228 de ces personnes sont actuellement en formation 

en orthoptie. Les réponses ont été récoltées dans les différents départements d’orthoptie.  
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1. Sexe 

 

Au sein de cette cohorte, la répartition des sexes est telle que :  

- 236 sont des femmes soit 89,7% des candidats 

● 212 sont actuellement en formation en orthoptie soit 93% 

● 24 n’ont pas été prises ce qui correspond à 10.2% des femmes de ces données. 

- 27 sont des hommes soit 10.3% des candidats. 

● 24 sont actuellement en formation en orthoptie 

● 3 n’ont pas été pris ce qui représente 11.1% des hommes 

Cet échantillon montre encore que la formation en 

orthoptie est plus prisée par les femmes que par les hommes. Cependant il est intéressant de voir dans 

cet échantillon que, bien que les hommes soient moins représentés, le pourcentage de personnes 

prises/non prises est relativement proche.  

2. Âge  

 

L’âge moyen des candidats en orthoptie est de 19.7 ans. Ce qui correspond de manière générale à des 

étudiants en première année post bac. Ceci correspond aux profils des candidats de l’ancien modèle, 

ayant réalisé une année de préparation, afin d’obtenir le plus de chance possible pour les concours. 

L’âge minimum est de 17 ans, signifiant que les lycéens déjà présents dans les concours investissent la 

formation. Nous avons un âge maximum de 38 ans, marquant la présence des personnes en 

reconversion dans cet échantillon.  
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3. Régions  

 

L’origine des étudiants est diverse, 14 régions sont représentées. La Corse, la Martinique, Mayotte et 

la Guyane ne sont pas représentées par les candidats ayant répondu.  

Pour que cette donnée soit utile, il faudrait rechercher pour tous les candidats admis en orthoptie le 

département dans lequel il fait ses études. Nous pourrions nous questionner sur la possibilité 

d’éloignement ou non des étudiants de leur ville ou région d’origine. Peut-être s’agit-il d’un frein pour 

certains, notamment les plus jeunes. Il faudrait faire corréler le résultat sur les motivations de 

l’étudiant pour le choix de ce département plutôt qu’un autre. Nous ajouterons donc des questions 

sur l’attractivité des villes d’études lors de la prochaine édition du questionnaire afin de connaître les 

raisons de sélection du département d’orthoptie.  

 

 

 

 

4. Bourses et emplois  

 

Nous avons pu voir que 38.2% de la cohorte a droit aux bourses soit une centaine d'étudiants ayant 

répondu à cette enquête. Sur l’ensemble des candidats 16 ont actuellement un travail et 42 envisagent 

de prendre un emploi en plus de leurs études. Il serait pertinent de prendre en compte l’échelon de la 

bourse et peut-être même les autres aides que peuvent percevoir les étudiants pour leurs études. 

Nous pourrons développer les questions dans un prochain questionnaire. 
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5. Baccalauréat  

 

L’entrée dans la formation pour devenir orthoptiste nécessite le diplôme du baccalauréat. Le dernier 

diplôme obtenu, est pour plus de 85% des candidats, le diplôme du baccalauréat. Bien que certains 

aient effectué des années post bac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des candidats ont obtenu leur baccalauréat en 2019, c'est-à-dire 33,21%. Un peu plus de 

5% ont obtenu leur baccalauréat avant 2015.  
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6. Postbac 

 

Les candidats ayant un parcours postbac ont pour la majorité fait une préparation aux concours, ou 

une PACES, ou un BTS opticien-lunetier.  

Concernant les candidats ayant fait une seule année après l’obtention du Baccalauréat, plus de 45% 

d’entre eux ont effectué, soit une préparation aux concours paramédicaux, soit une préparation 

spécifique pour le concours d’orthoptie. Plus d’un quart ont quant à eux fait une année de PACES.  

Les candidats ayant fait 2 années après le Baccalauréat, sont pour plus de 30%, à avoir effectué une 

préparation aux concours. Il s’agit toujours de la part majoritaire des candidats. Environ 20% ont 

effectué 2 ans de PACES et environ le même pourcentage ont fait un BTS opticien-lunetier pendant 2 

ans.  

Nous avons aussi des profils très diversifiés que cela soit sur le type de diplôme ou sur la spécialité du 

diplôme. Les BTS et licences sont les plus représentés. Les parcours sont variés même si pour beaucoup 

ils restent scientifiques, mais nous retrouvons aussi des formations plus littéraires ou artistiques, telles 

que des licences humanités et étude pratique du français ou art de la scène. 

Environ 11 candidats sont en reconversion professionnelle. Certains ont travaillé seulement 2 ans. La 

majorité a travaillé entre 4 ans et 15 ans avant d’entamer une reconversion professionnelle.  
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7. Accompagnement pendant la procédure  

 

Afin de pouvoir accompagner au mieux les candidats en orthoptie, nous avons voulu savoir si ils étaient 

accompagnés par leurs proches ou un organisme pour la réalisation du dossier.  

La grande majorité était accompagnée par un proche. En revanche 38 étudiants n’étaient pas 

accompagnés du tout, ce qui correspond à plus de 14% des candidats.  

Nous avons ensuite choisi d’extraire les données concernant les 71 lycéens de la cohorte. En effet, 

depuis la réforme du Baccalauréat, les lycéens ont des heures destinées à l’orientation dans leur 

emploi du temps. D’après les valeurs 14 lycéens ne sont pas ou ne se sentent pas accompagnés par 

leur établissement pour les démarches ParcourSup. 
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8. Autres vœux  

 

Nous avons voulu nous renseigner sur les vœux réalisés par les candidats. C’est alors que pour 190 

d’entre eux ils avaient choisi d’autres vœux, en dehors de l’orthoptie. Dans la majeure partie, les 

étudiants candidataient aussi en licence de biologie, en LAS ou PASS, en BTS opticien lunetier, en 

orthophonie ou audioprothèse. Bien qu’ayant formulé des autres vœux, l'orthoptie était le premier 

choix pour 250 d’entre eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons aussi noter qu’il s’agissait de la première candidature en orthoptie pour la majorité des 

étudiants, c'est-à-dire 175 candidats. Certains avaient quant à eux déjà passé le concours avec les 

anciennes modalités. 
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9. Découverte du métier  

 

Le monde de l’orthoptie est encore peu connu c’est pourquoi nous avons voulu savoir la façon dont la 

formation a été découverte. Les recherches personnelles arrivent en tête pour la découverte de la 

formation suivie par les membres de la famille. Pour 22 d’entre eux les forums des métiers ont permis 

de découvrir l’orthoptie. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nombre de vœux  

 

En moyenne, 3 vœux regroupement ont été réalisés par les candidats en orthoptie, néanmoins 46,6% 

ont fait le maximum de vœux c’est à dire 5.  

Il était essentiel pour nous de définir l’effet des frais d’inscription sur le nombre de vœux des candidats. 

Nous avons donc appris que les frais d’inscriptions ont restreint leur candidature pour 29% d’entre 

eux. Il ne s’agit pas d’un nombre négligeable et peut signifier que l'accès à notre formation reste 

relativement difficile pour certains candidats.  
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11. Résultat des phases  

 

Nous voulions savoir les résultats lors de la première phase d’admission. En moyenne les candidats 

étaient acceptés dans 2 des vœux en début de procédure. Ils avaient 5 vœux en orthoptie en attente 

et 1 vœu refusé en orthoptie. Les différences de réponses en fonction des départements montrent 

que l’examen du dossier n’a pas été le même dans les différents regroupements d’orthoptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 78 ayant un vœu refusé, seulement 10 ont fait une demande de précision sur l’examen de leur 

dossier. Nous ne savons pas pourquoi les autres candidats n’ont pas demandé de précision mais l’on 

peut supposer qu’il y avait un manque d’information quant à cette possibilité.  

Au total 228 ont été acceptés dans une formation en orthoptie, pour 162 d’entre eux il était question 

d’un département d’orthoptie de leur choix.  

 

12. Transfert 

 

Nous avons 31 étudiants de notre cohorte qui après avoir été acceptés envisagent de faire un transfert 

vers un autre département pour l’année prochaine. Il est possible que l’envie des étudiants varie au 

cours de l’année. 
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13. Non reçus  

 

Au total sur cet échantillon, 34 n’ont pas été reçues à l’issue de la procédure ParcourSup.  Seulement 

12 candidats soit 35,3% ont participé à la phase complémentaire permise par la plateforme. Les 

formations les plus prisées pour les candidats non reçus sont le BTS Opticien-Lunetier et la licence de 

biologie. D’autres ont fait le choix de se tourner vers la Belgique pour devenir orthoptiste.  

La majorité a prévu de candidater l’année prochaine, c’est-à-dire 27 candidats sur 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Le ressenti des candidats tout au long de la procédure  

 

L’année de transition ayant été une année particulière, nous avons souhaité connaître le ressenti des 

candidats sur l’ensemble de la procédure ParcourSup. Pour ce faire, nous avons établi des questions à 

choix, détaillant différentes émotions, à chaque étape de la procédure ParcourSup. Les émotions ont 

été très partagées. Seul le stress est un sentiment ressenti lors des différentes phases ainsi que par 

une majeure partie des candidats. Le seul moment où les sentiments ont été plus marqués, c’est à 

l’annonce de l’annulation des épreuves écrites et orales.  Le sentiment de tristesse a été augmenté 

ainsi que celui d’injustice. L’accompagnement plus suivi des candidats pourra éventuellement 

diminuer le stress ressenti. 
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15. Changement d’orientation 

 

Nous avons questionné les étudiants sur la volonté d’un changement d’orientation durant la 

procédure. Environ 80% des étudiants n’a pas eu envie de changer d’orientation pendant la procédure 

ce qui montre une certaine motivation à l’égard de notre formation.  

 

 

 

 

16. Difficultés pour certaines étapes  

 

Outre les émotions ressenties nous avons également voulu savoir quelles ont été les difficultés 

rencontrées lors de l’inscription. Ces informations ont été récoltées dans le but de leur apporter un 

soutien dans certaines étapes précises pour les prochaines années.  

Durant la phase d’information sur les différentes formations, les candidats ont majoritairement trouvé 

que les informations concernant la formation en orthoptie étaient claires. Les candidats ne semblent 

pas avoir indiqué de difficulté particulière lors de l’inscription. Ils n’ont pas non plus éprouvé de 

difficultés pour l’ajout des pièces justificatives, ni des notes, ni des appréciations. En somme, les 

difficultés ont été rencontrées lors de la rédaction du CV ou du projet de formation motivée.  
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III. Conclusion  

 

Pour conclure, bien que le passage sur ParcourSup ait été marqué par la crise sanitaire, nous avons pu 

étudier les différents profils des candidats. Cette première édition fait un bon état des lieux sur 

différents points concernant les candidats en orthoptie en 2020. Majoritairement féminins, les 

candidats sont pour la plupart de jeunes bacheliers. Peu importe l’âge du candidat et son parcours, ils 

sont pour la majeure partie issus d' un baccalauréat scientifique. Nous retrouvons tout de même une 

part de personnes en reconversion professionnelle ce qui fait la diversité des promotions, comme 

nous pouvions déjà le retrouver avant le passage sur ParcourSup.  

Néanmoins, il est nécessaire d’approfondir encore nos questions pour les prochaines éditions, afin 

d’avoir plus de précisions pour déterminer une « tendance » des profils des étudiants en orthoptie et 

des candidats. De plus, il semble intéressant de diviser complètement le questionnaire, afin que les 

réponses des candidats reçus et non reçus soient regroupées, permettant une meilleure analyse des 

données réalisées par les personnes sondées. Nous espérons aussi pouvoir récolter plus de réponses 

au sein des départements afin d’avoir une idée encore plus précise du profil des étudiants en 

formation.  

Nous pourrons à la suite de plusieurs éditions trouver des points d’amélioration pour orienter, 

informer et conseiller les éventuels candidats.  

 

 


