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I. Introduction

Depuis 2020, l’entrée dans la formation pour devenir orthoptiste se déroule sur la plateforme
ParcourSup avec une sélection sur dossier et un oral.

L’année dernière la FFEO a réalisé une enquête auprès des candidats pour la formation en
orthoptie.

Nous avons renouvelé l'enquête cette année afin de connaître le profil des candidats de
cette année 2021-2022.

Cette seconde enquête est réalisée sous la forme d’un questionnaire d’une cinquantaine de
questions orientées en fonction des réponses.

Sur un délai de 2 mois, 216 candidats sur 2882 candidats ayant formulé au moins un
vœu en orthoptie ont pu participer à cette enquête.

Nous allons présenter les résultats dans ce rapport.



II. Les résultats du questionnaire

Ce questionnaire a récolté 216 réponses, dont 208 de ces personnes sont actuellement en
formation en orthoptie sur 471 étudiants en première année. Les réponses ont été
récoltées dans les 14 départements d’orthoptie.

Nombre de réponses en fonction des départements

1. Sexe

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

❖ 194 sont des femmes soit 89,8% des candidats
● 186 sont actuellement en formation en orthoptie;
● 8 n’ont pas été prises ce qui correspond à 3,7% des femmes de ces

données.
❖ 22 sont des hommes soit 10.2% des candidats.

● 100% sont actuellement en formation en orthoptie.

Sexe des candidats

Cet échantillon montre encore que la formation en orthoptie est plus prisée par les femmes
que par les hommes tout comme l’année dernière.



2. Âge

L’âge moyen des candidats en orthoptie est de 19.8 ans. Et nous pouvons constater que la
majorité des candidats sont en première année post bac. Contrairement aux années
précédentes où la formation était plus représentée par des personnes ayant fait une classe
préparatoire ou autre avant de faire leur entrée en orthoptie.

L’âge minimum est de 17 ans, signifiant que les lycéens sont présents et intéressés par
la formation. Nous avons un âge maximum de 39 ans pour cette enquête, marquant la
présence des personnes en reconversion professionnelle dans cet échantillon même si
on peut supposer que des personnes dans cette situation sont actuellement présentes dans
les départements mais n’ont pas répondu.

3. Régions et localisations

L’origine des étudiants est diverse, 20 régions/pays sont représentées dont les DROM le
Maroc et la Nouvelle Calédonie.

De quelle région/pays viennent les candidats

Parmis tous les départements nous avons demandé quels étaient les 3 les plus convoités
par les étudiants. Ce sont les départements de Lyon, Lille et Montpellier qui sont
ressortis de notre cohorte.

La raison de ce choix est principalement dû à la proximité du lieu d’étude et du lieu de
résidence des étudiants pour environ 88,4% d’entre eux , ensuite la vie étudiante à été
aussi un argument pour 36,1 %. Il y a tout de même 18,1% qui ont également fait leur
choix car ils ont  entendu parlé d’un département en particulier ce qui nous questionne
sur la disparité des formations selon les départements.



4. Bourses et emplois

Nous avons pu voir que 40,3% de la cohorte a droit aux bourses sur critères sociaux soit
une centaine d'étudiants ayant répondu à cette enquête, c’est 2,1% de plus que l’enquête
précédente.

● 42 en échelon 0 bis soit 1042€*
● 13 en échelon 1 soit 1724€*
● 7 en échelon 2 soit 2597€*
● 4  en échelon 3 soit 3325€*

● 4 en échelon 4 soit 4055€*
● 11 en échelon 5 soit 4656€*
● 3 en échelon 6 soit 4938€*
● 3 en échelon 7 soit 5736€*

Toutes ces informations n'étaient pas prises en compte dans l’ancienne enquête mais
montre une certaine diversité des profils. On constate que seulement 77 candidats
touchent d’autres aides comme des APL ou des aides régionales ce qui est assez
faible. Nous ne pouvons pas comparer ces valeurs à celles de l’an passé cependant nous
supposons que les étudiants manquent d’informations concernant les aides et il serait
peut être intéressant de savoir si les étudiants ont eu les informations concernant les
aides existantes.

Même si seulement 22 étudiants en 1ère année nous disent avoir un emploi actuellement
nous pouvons voir que le temps consacré à ce dernier est variable mais pour la majorité il
est compris entre 5 et 15h/ semaine ce qui peut avoir des conséquences sur le temps
consacré à étudier (cf. Rapport sur les conditions de vie et de bien être des étudiants en
orthoptie conduite par la FFEO en 2021).

Nombre d'heures de travail hebdomadaire À quel échelon

*Montant de la bourse sur critères sociaux délivrée par le CROUS pour l’année universitaire 2021-2022 sur 10
mois.



5. Baccalauréat
La formation en orthoptie est une formation post bac. Pour plus de 76,1% des candidats, le
dernier diplôme obtenu est le baccalauréat.

La majorité des candidats ont obtenu leur baccalauréat en 2021, soit 41,2% bacheliers
avec la nouvelle réforme du baccalauréat. La majorité des candidats ont choisi en
première Physique, Science et vie de la Terre et Mathématique en spécialité et en
terminale Physique et Science et vie de la Terre ce qui correspond à un profil
scientifique comme les candidats des années précédentes, les autres candidats ont
principalement un bac S. Un peu plus de 5 personnes ont obtenu leur baccalauréat avant
2010.

6. Post-BAC

Concernant les candidats post bac après l’obtention du Baccalauréat, plus de 73 d’entre
eux ont effectué, soit une PASS/LASS soit une licence de biologie soit ont travaillé
contrairement aux années précédentes où les candidats étaient majoritairement en classe
préparatoire.

Dernier diplôme obtenu après le bac

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. Cependant nous retrouvons
également des formations plus littéraires ou artistiques, telles que des licences humanités et
étude pratique du français, ou art de la scène.

Environ 12 candidats sont en reconversion professionnelle, ce qui est similaire à l’année
précédente. La majorité d'entre eux a travaillé entre 4 et 15 ans avant d'entamer cette
reconversion professionnelle, à l'exception de 2 ayant travaillé seulement 2 ans.



7. Accompagnement pendant la procédure

Tout comme l’année précédente, nous avons voulu savoir si les candidats étaient
accompagnés par leurs proches ou un organisme pour la réalisation du dossier.

Malgré une grande majorité étant accompagné par un proche, nous remarquons par rapport
à l'année dernière une augmentation des candidats n'ayant pas d'aide familiale pour la
réalisation du dossier, ce qui correspond à plus de 21,8% des candidats. On peut
remarquer que 58% n'était pas accompagné par un organisme.

Candidats accompagnés par un membre Candidats accompagnés par un organisme

de leur famille

8. Autres vœux

Nous avons voulu nous renseigner sur les vœux réalisés par les candidats. Dans notre
cohorte, 162 candidats avaient choisi d'autres vœux en plus de la formation en orthoptie.
Dans la majeure partie, les étudiants candidataient aussi en licence de biologie, en
PASS/LAS, en BTS opticien lunetier, en orthophonie ou audioprothèse. Bien qu’ayant
formulé d’autres vœux, l'orthoptie était le premier choix pour 188 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 200 candidats. Certains avaient quant à eux déjà passé
le concours avec les anciennes modalités, on peut donc affirmer que l’orthoptie attire des
étudiants motivés et prêts à recandidater pour accéder à ces études.

Candidats qui ont passé les concours en orthoptie avant la sélection par Parcoursup



9. Découverte du métier

La découverte par des recherches personnelles arrive en tête comme l’année précédente,
cependant le fait d’avoir été patient à également été source de motivation pour les
candidats. De même 63 d’entre eux ont voulu faire des études d’orthoptie car une
connaissance leur a parlé de ce métier.

Pour 18 d’entre eux les forums des métiers ont permis de découvrir l’orthoptie. La
FFEO étant présente sur le média étudiant Thotis il serait pertinent de demander aux
étudiants s' ils ont découvert l’orthoptie par ce biais l’année prochaine. Nous tenons à être
de plus en plus présents sur ces plateformes et sur des salons étudiants afin de pouvoir
orienter au mieux les étudiants.

Comment as-tu découvert l’orthoptie?

10.Nombre de voeu

La majorité a réalisé seulement 1 seul vœu de regroupement ce qui est assez
surprenant. Néanmoins 22,2% on 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. Pour rappel, les étudiants candidatant en orthoptie doivent s'acquitter des 80€
de frais d'inscription par regroupement, au maximum un candidat devra débourser 5x80€
soit 400€.

Nous avons donc appris que les frais d’inscriptions ont restreint leur candidature pour
presque 40% d’entre eux, ce qui est plus que l’année dernière. De plus, ces frais peuvent
expliquer la limitation des vœux évoqués précédemment. Il ne s’agit pas d’un nombre
négligeable, et peut signifier que l'accès à notre formation reste relativement difficile pour
certains candidats.

Nombre de voeux de regroupement en orthoptie réalisé par les candidats



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 en
moyenne 3 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 tout comme
l’année précédente.

Nombre de vœux acceptés pour la formation

Sur 64 ayant un vœu refusé, seulement 3 on 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 on peut supposer que les candidats ont été acceptés dans le
département de leur choix ou qu’ils aient un manque d’information quant à cette
possibilité.

Au total 208 ont été acceptés dans une formation en orthoptie, pour 153 d’entre eux il
était question d’un département d’orthoptie qu'ils désiraient.



12.Transfert

Nous avons 42 étudiants de notre cohorte qui après avoir été acceptés, souhaiteraient
faire un transfert vers un autre département pour l’année prochaine. L’année dernière
moins d’étudiants souhaitaient réaliser un transfert, il serait pertinent de connaître la raison
de ce choix lors de la prochaine édition.

Candidats qui envisagent de réaliser un transfert d’un département d’orthoptie actuel à un
autre l'année prochaine

13.Non reçus

Au total sur cet échantillon, 64 ont au moins reçu 1 refus soit 29,6 %. 30 candidats soit
13,9% ont participé à la phase complémentaire permise par la plateforme. Les formations
les plus prisées pour les candidats non reçus sont la PASS et la licence de biologie.

La plupart a prévu de candidater l’année prochaine, c’est-à-dire 12 dans toute la cohorte .

Nombre de refus pour la formation



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

Tout comme l’année précédente nous avons souhaité connaître le ressenti des candidats
sur l’ensemble de la procédure ParcourSup surtout depuis le retentissement de la crise
sanitaire. Pour ce faire, nous avons établi des questions à choix multiples, 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. Les candidats ont été particulièrement touchés par l’annulation
des oraux pour la seconde fois depuis le début de la crise sanitaire. Il a manqué à
presque 50% de la cohorte pour se démarquer.

Une partie d’entre eux ont ressenti un sentiment d’injustice. Le suivi du maintien des
oraux est vraiment de mise pour cette année avec la nouvelle procédure ParcourSup
qui arrive afin de permettre aux candidats de se démarquer et de se mettre en avant
pour prouver leurs motivations.

Comptais-tu sur l’oral pour te démarquer des autres candidats?

Après avoir appris l’annulation des examens oraux : As-tu ressenti un sentiment d’injustice?



15.Limoges

Cette année nous avons voulu dédier une partie de notre enquête sur le département de
Limoges qui n’a pas pu ouvrir quand bien même des étudiants avaient pu postuler
pour ce département sur la plateforme.

Par conséquent les places de ce département  n’ont pas pu être prises et cela à affecté les
candidats. En effet dans notre enquête 28 personnes se sont inscrites, sur ces 28 la
moitié n'ont pas pu récupérer les 80 euros pour l’inscription dont 7 qui ne savaient
pas qu’ils en étaient légitimes. Il faut donc être vigilant pour éviter que d’autres
départements ne soient dans la même situation et donc éviter un investissement
inutile aux étudiants.

Étais-tu inscrit au département de Limoges? Pour le département de Limoges,as-tu récupéré

les 80 euros pour l’inscription?

On peut donc se demander où est passé l’argent qu’ont investi ces candidats pour leur
avenir, et pourquoi il ne leur a pas été rendu. Le constat est sans appel, un sentiment de
colère, d'injustice et de tristesse s'est fait ressentir chez les candidats. Nous
constatons que beaucoup de candidats ont été touchés par cette annonce, peut-être pour
certains démotivés.

Qu'as-tu ressenti lorsque tu as su que le département n’ouvrirait pas?



16.Difficultées 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
d’apporter un soutien dans certaines étapes précises pour les prochaines années.

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 difficulté 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.

Le site SOS ParcourSup conçu par la Fage peut être un soutien lors de toutes ces
étapes.

La FFEO communique également les informations et dates cruciales sur ses réseaux
sociaux tout au long de la procédure. En parallèle la FFEO peut répondre aux
questions et aux appréhensions des candidats via l'adresse mail
orientation@ffeo.org.

Durant l’inscription et la formulation des vœux, as-tu été mis en difficulté par la rédaction de
ton CV et lettre de motivation?



Conclusion

Cette deuxième édition confirme certains aspects de la précédente comme le profil type
des candidats. Cependant elle nous permet d’avoir un avis plus solide et d'aborder de
nouveaux sujets notamment le département de Limoges et le ressenti des étudiants par
rapport à celui-ci. Nous avons pu également constater une baisse de candidats inscrits
dans des préparations aux concours d’orthoptie.

Il est nécessaire de maintenir ce questionnaire dans le futur pour mieux connaître les
étudiants que nous soutenons et de voir quels sont leurs ressentis afin de les soutenir et de
les défendre le mieux possible. Notamment avoir leur ressenti sur les différentes
expérimentations qui se déroulent actuellement dans certains départements.

Nous souhaitons plus de réponses l’année prochaine afin d’avoir une représentation
encore plus large.

Il nous tient à cœur d'alerter sur les frais d’inscription qui ont pu restreindre les
étudiants dans leur nombre de vœux et donc réduire leur chance étant donné que
l’oral n’était à nouveau pas maintenu pour cette édition.

De même pour le département de Limoges où certains candidats ont pu perdre une partie
de leurs économies et limiter leurs choix pour un projet finalement vain. Ce sont des
situations que nous voulons absolument éviter et nous soutenons les étudiants et
toutes les personnes intéressées par les études d’orthoptie pour les aider à accéder à
ces études et se donner les meilleures chances.


