
 

Réinscription aux études du Certificat de Capacité ORTHOPTISTE  

Année universitaire 2021-2022 

Liste des documents à fournir 

OBLIGATOIREMENT  

 Pièces justificatives pour une réinscription 

(à déposer en ligne) 

 
Lire attentivement le détail et annotations des documents à transmettre. Ceci afin de permettre un traitement 

rapide de votre dossier. Tout dossier incomplet sera refusé par l’administration. Aucun certificat de scolarité ne 

sera délivré tant que votre dossier d’inscription ne sera pas complet et validé par l’administration. 

 Copie pièce d’identité : carte nationale d’identité (recto-verso), passeport, titre de séjour ou récépissé de 

demande de titre de séjour, carte de l’OFPRA ;  

 Elle vous sera demandée uniquement si la date de validité de la pièce d’identité fournie l’année précédente est 

arrivée à expiration. 

 Certificat de Journée Défense et Citoyenneté (JDC), uniquement si vous êtes de nationalité Française et avez 

moins de 25 ans ; 

 Il vous sera demandé uniquement si vous ne l’avez pas encore transmis. 

 

 

 Attestation d’acquittement de la CVEC1délivrée par le CROUS ;  

 Les étudiants entrant dans le cadre de la formation continue (reconversion professionnelle) sont exemptés de la 

CVEC. 

 

 Certificat de vaccinations fourni par l’établissement ; 

 Il vous sera demandé uniquement si la date de validité du certificat de vaccination fourni l’année précédente est 

arrivée à expiration. Le contrôle n’est pas automatique et doit être effectué par l’administration pour chaque 

étudiant. S’il y a lieu, vous serez averti par courriel. 

 

 Attestation de responsabilité civile2 vous couvrant lors de vos activités universitaires ET lors de vos stages en 

milieu paramédical (milieu hospitalier et extrahospitalier) ; 

 

Documents ci-dessous obligatoires selon votre cas 

 

 Étudiants boursiers : notification d’attribution 2021/2022 ; 

 

 Attestation de la Formation Continue, uniquement pour les étudiants en reconversion professionnelle et entrant 

dans l’un des cas de figure listés ci-dessous* 

 Si vous n’êtes pas en reconversion professionnelle et que vous n’entrez pas dans l’un des cas de figure listés ci-

dessous, alors vous n’êtes pas en formation Continue et l’attestation ne vous est pas demandée. 

 

*Situations qui imposent une inscription en Formation Continue. 

Des situations imposent un conventionnement et un rattachement au régime de la formation continue. Il s'agit des cas 

suivants :  

- Individu souhaitant s'inscrire dans un cursus proposant un aménagement spécifique de la pédagogie ou du calendrier 

ou bénéficier des services d'accompagnement mis en place par les services de formation continue ; 

- Salarié(e) s'inscrivant dans le cadre du plan de développement de compétences de l'entreprise ; 

  - Agent bénéficiaire du plan de formation de son employeur ; 

- Individu s'inscrivant dans le cadre de la mobilisation du CPF et du CPF de transition ; 

- Personne en demande d'emploi indemnisée ; 



 

- Personne qui sollicite une VAE ; 

- Bénéficiaire du RSA dont la formation peut être financée par Pôle Emploi ou le conseil régional ; 

-Tout travailleur ou travailleuse indépendante dans le cadre d'un fonds d'assurance formation (FAF), déterminé en 

fonction de la nature de leur activité. 

 

Pour les questions relatives à la reconversion professionnelle, l’inscription en formation continue, l’obtention d’un 

devis sur le nombre d’heures de formation, veuillez-vous adresser au Service de la Formation Continue.  

Contact : M. KERIHUEL Joseph 

Courriels : joseph.kerihuel@sorbonne-universite.fr 

          formation.continue@sorbonne-universite.fr 

Tél : 01 44 27 82 47 

 

 

 
1 Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) : 

Avant de pouvoir vous inscrire à la faculté de médecine, vous devez vous acquitter auprès du CROUS de Paris de la 

Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) d’un montant de 92€.  

Vous devez vous connecter au site http://cvec.etudiant.gouv.fr/ , déclarer votre ville d’étude (Paris) et payer en ligne la 

contribution. Une attestation vous sera délivrée que vous devrez conserver et transmettre à votre scolarité en même 

temps que votre dossier d'inscription. 

NB : Les étudiants boursiers, demandeurs d’asile ou réfugiés sont exonérés de cette contribution mais doivent 

obligatoirement faire les démarches sur http://cvec.etudiant.gouv.fr/ pour obtenir une attestation d’exonération qu’il 

faudra joindre à l’attestation de bourse. 

Les étudiants en Formation Continue sont exemptés de cette contribution et n’ont aucune démarche à faire. 

 
2 Responsabilité civile : 

Elle est nécessaire pour tous les étudiants s’inscrivant dans cette formation et doit comporter des mentions 

obligatoires. Votre assurance doit mentionner (sur un seul ou deux documents selon les assurances) qu’elle vous 

couvre « pour vos activités universitaires » et « en milieu professionnel au cours des stages effectués dans le cadre des 

études paramédicales » (tant au sein du secteur hospitalier qu’extrahospitalier). L’attestation d’assurance doit couvrir 

l’année entière « 2021-2022 ». Rappel : la mention « stage en entreprise » n’est pas valable si vous effectuez vos 

stages en milieu hospitalier. 
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