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CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle
podo-orthésiste

♦ Continuer ses études : en Diplôme de Technicien podo-orthésiste. - cf. fiche du même nom.
♦ Le marché du travail : vous serez amené à travailler dans des ateliers artisanaux de fabrication de chaussures 
orthopédiques sous contrôle du podo-orthésiste. Dans ce secteur, il existe beaucoup d’entreprises qui recrutent. En 
revanche, elles sont situées à travers toute la France ; la mobilité géographique est donc un facteur essentiel de 
réussite. Le salaire dépend de la Convention Collective, du marché du travail et de votre profil.

ET APRES ?

EMPLOYE EN PODO-ORTHESE

LIEU DES COURS
SEPR Boileau - 119 rue Boileau - 69006 Lyon (métro Foch ou Masséna)

tél : 04 37 24 94 30 - fax : 04 37 24 94 29

en alternance



ENTREPRISES D’ACCUEIL POUR 
L’ALTERNANCE
Entreprises de podo-orthèse.

CONTENU 
La formation se présente en :

- alternance : contrat de deux ans, dont 800 
heures en centre de formation. Rythme de 
l’alternance : en fonction du lieu géographique 
de l’entreprise.

Matières abordées :
- français
- histoire géographie
- anglais
- mathématiques / physique
- vie sociale et professionnelle

- éducation artistique
- éducation physique et sportive

- technologie de fabrication de la 
chaussure

- technologie des matériaux
- travaux pratiques

SON QUOTIDIEN
A partir des dossiers remis par le podo-orthésiste, il participe 
à la fabrication de chaussures orthopédiques : réalisation 
d’orthèses simples, patronage de fournitures, montage 
de tiges, semelage. Il sera amené à travailler les cuirs, 
résines, lièges, matériaux thermo-formables...

LE BON PROFIL
Rigueur, organisation et méthode sont des 
atouts essentiels. Son habileté manuelle 
lui permet de réaliser les pièces avec 
succès. Enfin, il faut un goût certain pour 
le domaine paramédical.

PUBLIC
En alternance aux jeunes issus d’un 
niveau égal ou supérieur à la 3ème.

MODALITES D’INSCRIPTION
Alternance : il n’y a pas de pré-inscription 
au centre de formation. Seule la signature 
du contrat avec l’employeur conditionne 
l’inscription (dans la limite des places 
disponibles).
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [30.03.10]

Information sur les métiers, orientation, recherche d’entreprise 
et signature de contrat

 Point Info SEPR / site internet SEPR / CIO / PAIO / Missions locales / ANPE / Organisa-
tions Professionnelles / Directions Départementales du Travail / Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat / Chambres de Commerce et d’Industrie.

Ce diplôme appartient au domaine :

métiers du service à la  personne

1 Uniquement au CFA sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits 
² Le BTS podo-orthésiste se prépare au lycée Montplaisir de Valence - tél. 04 75 82 18 18
3  Formation sans frontières : le cursus du BP préparateur en pharmacie comprend une période de formation dans un pays de 

l’Union Européenne (sous réserve de l’obtention des financements nécessaires).

Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé, une réduction de la durée de la formation est possible sous 
conditions.

  Formation non dispensée par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord

2 ou 3 ans

BP préparateur en pharmacie 3

2 ans

CAP podo-orthésiste

2 ans

à l’issue d’un niveau égal 
ou supérieur à la 3ème

DT podo-orthésiste

2 ans2 ans

BTS podo-orthésiste ²

2 ans

à l’issue d’un bac 1

3 ans

titulaires d’un bac S, 
SMS, STL ou  

d’une 1ère année  
en fac de pharmacie

après positionnement,  
pour les titulaires d’un 
bac non scientifique 

CAP bottier  
ou BEP métiers de la 

mode option chaussures 
ou 1ère STI spécialité 

génie mécanique option 
matériaux souples

titulaires d’un BEP 
carrières sanitaires et 

sociales

3 ans

à l’issue d’un niveau égal 
ou supérieur à la 3ème

BEP d’auxiliaire 
en prothèse 

dentaire

2 ans

BAC Pro de technicien en prothése 
dentaire

2 ans

CAP prothésiste dentaire*

1 an


