
 

 

Inscription en 1ère année du Certificat de Capacité d’ORTHOPTISTE 

Année universitaire 2022-2023 

Pièces justificatives pour une inscription à fournir  

OBLIGATOIREMENT 

 (à déposer en ligne) 

 
Lire attentivement le détail et les 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. 

 

 Une photographie d’identité récente ; 
 Pas de format PDF, car celui-ci n’est pas reconnu par notre logiciel lors de l’édition de votre carte étudiante. 

 

 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 ; 

 
 Copie du Certificat de JDC, Journée Défense et Citoyenneté (anciennement JAPD) (pour les étudiants ayant la 
nationalité française et moins de 25 ans) ; 

 Ne pas confondre avec l’attestation de recensement ou l’attestation  d’initiation aux alertes et 1er secours délivrée lors 
de la JDC. 
 

 Copie du diplôme du baccalauréat OU copie du relevé de notes du baccalauréat ; 
 

 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 établi par un médecin agréé2
 (la liste des médecins agréés est disponible sur le site de l’ARS) attestant 

que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession 

d’orthoptiste ; 
 L’agrément du médecin sera vérifié par l’administration. Un certificat établi par un médecin non agrée de l’ARS sera 

refusé par l’administration. 
 

 Vaccination3
 : le certificat de vaccination (à faire remplir par le médecin) ; 

 La date de fin de validité du certificat doit obligatoirement être renseignée. En l’absence, le certificat sera refusé par 
l’administration. 
 

 Attestation de responsabilité civile4
 vous couvrant lors de vos activités universitaires ET lors de vos stages en 

milieu paramédical (milieu hospitalier et extrahospitalier). 

 

Documents ci-dessous à fournir obligatoirement selon votre cas :  

 
 Étudiants boursiers : notification d’attribution 2022/2023 ; 

 
 Carte d'étudiant/certificat de scolarité de la dernière inscription en université française sur laquelle doit figurer votre 

n°INE ou BEA (si vous avez déjà été inscrit dans l'enseignement supérieur français mais jamais à Sorbonne 
Université ou ex-UPMC) ; 
 

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

Contact : Monsieur KERIHUEL Joseph 
Courriels : joseph.kerihuel@sorbonne-universite.fr 
          formation.continue@sorbonne-universite.fr 
Tèl : 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 95€.  

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. 

Nota bene : 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 Certificat médical ARS : 

Seul un médecin agréé de l’ARS peut vous établir ce certificat. 

Vous trouverez la liste de ces médecins sur le lien suivant s’agissant de l’Ile-de-France (Paris inclus) :  

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-medecins-agrees-en-ile-de-france 

Si vous habitez dans une autre région, recherchez la liste sur internet grâce à un moteur de recherche. Exemple : « Liste médecin 

agréé ARS + Bretagne ». 

 
3 Vaccinations : 

L’immunisation contre l’hépatite B n’est pas obligatoire (Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes 

mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique). 

Le vaccin antituberculeux BCG n’est pas obligatoire (Décret n° 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n° 2007-1111 

du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG). 

Toutefois, il se peut que certains employeurs sur votre lieu de stage l’exigent. 

En pratique : 

• Un étudiant ne peut pas être exclu de la formation d’orthoptie s’il ne veut pas faire les vaccinations antituberculeux BCG et 

contre l’hépatite B ; 

• Toutefois, il peut se voir refuser des stages par des établissements qui l’exigeraient. 

En conséquence le département pédagogique d’orthoptie demande aux étudiants non vaccinés contre l’hépatite B et antituberculeux 

BCG de s’informer suffisamment tôt des exigences des lieux de stage qu’ils sollicitent afin de s’y adapter. 

 
4 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 « 2022-2023 ». Rappel : la mention « 

stage en entreprise » n’est pas valable si vous effectuez vos stages en milieu hospitalier. 
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