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Rapport public d’examen des vœux en orthoptie - Session 2020 
Regroupement Auvergne Rhône Alpes et PACA 
 
Données principales de la procédure 
Cette année, 88 places ont été proposées dans le regroupement d’orthoptie Auvergne Rhône Alpes 
et Paca. 

- 18 places pour la formation de Clermont-Ferrand 
- 40 places pour la formation de Lyon 
- 30 places pour la formation de Marseille 

 
1641 vœux ont été déposés sur la plateforme (117 boursiers certifié des lycées et 1524 non boursiers). 
Le nombre de vœux confirmés été de 1297 (110 boursiers certifié des lycées et 1187 non boursiers) 
Le dernier étudiant entrée se situe au rang 197 pour Clermont-Ferrand, 189 pour Lyon et 247 pour 
Marseille. 
Le taux minimum de candidats boursiers était de 10%. 

Objectifs de la formation et attendus 

Les attendus 

 Appétences pour les formations dans le domaine de la santé 

 Intérêt pour les technologies médicales, leur évolution et leur intégration dans les protocoles 
de soins. 

 Compétences scientifiques et capacités d’apprentissage  

 Curiosité scientifique, capacité à organiser et à conduire ses apprentissages : avoir une rigueur 
d’analyse, savoir extraire les informations, les formaliser et les restituer dans un contexte 
général. 

 Compétences en communication  

 Capacité à communiquer en français, à l’écrit et à l’oral, de manière rigoureuse et adaptée. 

 Compétences relationnelles et qualités humaines  

 Accueil, écoute, communication permettant d'adapter son discours et sa posture à la situation 
et aux interlocuteurs (patient, équipe médicale et paramédicale), s’intéresser à la relation 
soignant – soigné. S’inscrire dans une dynamique de travail en équipe, écoute, empathie, 
bienveillance. 

 Capacité à fournir une importante quantité de travail personnel  

 Pouvoir travailler de façon autonome, organiser et planifier son travail en respectant la 
programmation 

Critères généraux d'examen des vœux 

En cohérence avec les attendus nationaux de la formation, les éléments d'appréciation qui ont 
permis d’évaluer les dossiers des candidats sont : 

 Notes de 1ère et terminale : une attention particulière sera portée aux notes de Français, de 
Sciences de la Vie et de la Terre, de Physique-Chimie  
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 Notes des épreuves anticipées du baccalauréat, notamment les résultats de Français (écrit et 
oral), et, selon la série du baccalauréat, les travaux personnels encadrés, les activités 
interdisciplinaires et le projet technologique  

 Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et fiche avenir : 
o Aptitude à suivre une démarche scientifique 
o Compétences en communication  
o Capacité à organiser et à conduire ses apprentissages 
o Capacité à fournir une importante quantité de travail personnel  
o Pouvoir travailler de façon autonome, organiser et planifier son travail en respectant 

la programmation 
 
Pour les candidats en réorientation : 

 Les résultats dans l'enseignement supérieur, 
 

Pour tous les candidats : 

 le "projet de formation motivé" 

 les « activités et centres d’intérêt » : les actions diverses montrant la motivation pour une 
profession de santé notamment l’orthoptie seront prises en compte, dont les stage(s) 
réalisé(s) en milieu professionnel. 

Les modalités et critères pour l’étude des dossiers 
 
Les éléments quantitatifs 

 Notes des bulletins : coefficient 3 

 Notes du bac : coefficient 2 

Le niveau de langue NON n’a pas été pris en compte. 

La Fiche avenir : coefficient 1 

Les éléments qualitatifs 

 Appréciation des bulletins et/ou du Parcours : coefficient 2 

 Projet, activités et centres d'intérêt : coefficient 2 

 

Les éléments quantitatifs 
 Notes de 1ère et terminale : une attention particulière a été portée aux notes de Français, de 

Sciences de la Vie et de la Terre, de Physique-Chimie ; seront également prises en compte les 
notes de mathématiques, de la LV1, d’éducation physique et sportive, de philosophie ; ainsi 
que d’autres notes en fonction des séries de baccalauréat. 

 Notes des épreuves anticipées du baccalauréat : notamment les résultats de Français (écrit 
et oral), et les travaux personnels encadrés ; ainsi que les notes du baccalauréat : notamment 
les notes de Sciences de la Vie et de la Terre, de Physique-Chimie, de mathématiques, de la 
LV1, de philosophie ; ainsi que d’autres notes en fonction des séries de baccalauréats. 

 

La fiche avenir 
 Méthode de travail 

 Autonomie 

 Capacité à s’investir 

 Engagement citoyen 

 Capacité à réussie 
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Les éléments qualitatifs 
Les éléments qualitatifs ont nécessité une lecture individuelle de chaque dossier en prenant en compte 
: 

 Appréciations des bulletins 

 Projet de formation motivé 

 Activités, centres d’intérêt 

 Fiche de suivi des candidats en réorientation ou reprise d’études 

 Parcours et études post-bac 
2 notes ont été attribuées à chaque candidat : 

 une note pour l’évaluation du parcours et/ou les appréciations des bulletins 

 une note sur le projet, activités et centres d'intérêt 

Pour les reprises d’étude et les réorientations professionnelles 

En cas d’absence d’élément permettant d’établir les notes de la brique 1 et 3, seules sont prises en 
compte les deux notes de la brique 4 (avec un coefficient 1 pour chacune de ces deux notes). 

Ces deux notes ont été attribuées après l’étude complète du dossier du candidat en prenant en 
compte l’étude de tous les documents fournis par l’étudiant, éventuellement les résultats dans 
l'enseignement supérieur, éventuellement le parcours professionnel, ainsi que le projet de formation 
motivé, les activités et centres d’intérêt, … 
 
Ces dossiers ont fait l’objet d’une attention particulière. Plusieurs lectures complètes de ces dossiers 
ont été faites avant l’attribution des notes définitives.  

 

Principaux enseignements de la session – conseils et recommandations formulés aux 
candidats 
 
A l’issue de la procédure, nous pouvons recommander aux candidats de : 

 Renseigner toutes les rubriques de la plateforme, notamment les données qualitatives, afin 

de permettre à la Commission d’Examen de Vœux d’apprécier le dossier à sa juste valeur ; 

 Formaliser un projet de formation construit pour la profession d’orthoptiste 

 De réaliser des stages : afin de mieux appréhender le métier et de le mettre en évidence dans 

le projet de formation motivé ou dans la rubrique « activités et centres d’intérêt. 

 Compléter le rubrique « Activités et centres d’intérêt » 
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Tableau synoptique 

Champs d’évaluation Rappel des 
critères 
généraux 
d’examen des 
vœux publiés 
sur Parcoursup 

Critères retenus 
par la 
Commission 
d’Examen des 
Vœux  

Éléments pris en compte pour 
l’évaluation des critères 

Degrés 
d’importance 
des critères 

Résultats académiques Notes de Mathématiques, SVT, Physique 
chimie  

Notes de première et terminale et 
notes du bac  

Essentiel  
 

Notes de Français Notes de première et terminale 
 

Important  

Épreuves anticipées du BAC notamment en 
Français (oral et écrit) 

Moyenne épreuves anticipées du 
Baccalauréat en oral de Français et 
écrit de Français 

Très important  

Résultats obtenus dans l’enseignement 
supérieur pour les réorientations et 
reconversions professionnelles 

Résultats dans l’enseignement 
supérieur 

Très important  
 

Compétences 
académiques, acquis 
méthodologiques, 
savoir-faire 

Aptitude à suivre une démarche 
scientifique 
 
 

Appréciation des professeurs sur les 
bulletins 

Très important  
 

Capacité à organiser et à conduire ses 
apprentissages 
 
 

Champ « méthode de travail », 
« autonomie » de la fiche Avenir 
Appréciation des professeurs sur les 
bulletins 

Important  

Savoir-être Compétences en communication  
Compétences relationnelles et qualités 
humaines  
 
 

Appréciation des professeurs sur les 
bulletins 
Rubrique « Activités et centres 
d’intérêt » 
Projet de formation motivé 

Important 
 
 
 

Capacité à fournir une importante quantité 
de travail personnel  
Pouvoir travailler de façon autonome, 
organiser et planifier son travail en 
respectant la programmation 

Champ « Capacité à s’investir » de 
la fiche avenir 
 
Appréciation des professeurs dans 
les travaux personnels encadrés, 
activités interdisciplinaires et 
projets technologiques 

Important 

Motivation, 
connaissance de la 
formation, cohérence du 
projet 

Motivation  
Capacité à expliciter sa démarche 
d’orientation   

Projet de formation motivé Essentiel 

Engagements, activités 
et centres d’intérêt, 
réalisations péri ou 
extra-scolaires 

Appétences pour 
les formations dans 
le domaine de la 
santé  
 

Les actions diverses 
montrant la 
motivation pour une 
profession de santé 
notamment 
l’orthoptie 

Projet de formation motivé 
 
Rubrique « Activités et centres 
d’intérêts » 

Important 
 
 
 

 


