
BAC PRO 
TECHNICIEN EN 
APPAREILLAGE
ORTHOPÉDIQUE 

Le BAC PRO Technicien en Appareillage Orthopédique, diplôme d'état de niveau
IV, prépare aux métiers de technicien en podo orthèse ou de technicien  

en orthoprothèse, de technicien chez un podologue, technicien 
d'entreprises de sous-traitance de podo orthèse ou ortho prothèse

La formation se déroule en 2 ans en initial et en apprentissage.

    

l'intérêt pour le manuel et l'artisanat adapté à une 

UFA FRESC Saint Martin
54 rue de Lille 59100 Roubaix

En initial ou apprentissage sur 2 années 

Profil : 

Contact : 03 20 81 98 33

 
Possibilité de travailler en cordonnerie, réparation du cuir.

La formation en apprentissage se déroule avec un rythme de 
1 semaine au centre de formation et 2 semaines en 

Connaissance de l'univers du paramédical, avoir de 

pathologie, aimer le travail en équipe, minutie et 
rigueur sont les profils recherchés.

Ce technicien travaille principalement en atelier et en équipe.

Connaissance de 
l'univers du
paramédical

Avoir de l'intérêt pour le manuel
et l'artisanat adapté à une
pathologie 

Aimer le travail en équipe 

Minutie et rigueur 

en entreprise.



La formation par alternance permet à l'étudiant·e de

L'alternance vous apportera également une

L'apprentissage est une passerelle

      bénéficier d'une prise en charge financière totale des
      frais de scolarité (l'entreprise paye la formation). 
      Elle va permettre d'obtenir une rémunération
      chaque mois ainsi que le statut "salarié"

      expérience professionnelle de 24 mois et vous 
      permettra d'obtenir un diplôme identique
      à celui délivré pour la formation initiale

      pour gagner en autonomie, en
      posture professionnelle et 
      en maturité. 

À l'issue de la formation, plusieurs 
possibilités sont envisageables :

 
 

. 
 
 
 

 
Responsable projet : Mme Sophie DUMORTIER

Contact : 03 20 81 98 33
Mail : sophie.dumortier@ufafresc.fr

Tronc commun
d'enseignements
généraux

Enseignements professionnels : 
chef d'oeuvre, atelier de 
fabrication, prévention santé 
environnement, connaissances 
médicales

 Mail à envoyer à : mathilda.seckin@ufafresc.fr ou contact au 07 89 31 60 98
 

Rendez-vous au centre de formation et dossier à compléter
 
 
 

Recherche d'une entreprise en lien avec la 
responsable de la formation

 
Signature du contrat

 

Au programme

Pourquoi l'alternance ?

Que faire après le Bac Pro TAO  ?

www.ufafresc.fr

Modalités

Contact formation

Insertion dans la vie professionnelle
immédiate en tant que responsable
d'atelier ou responsable d'équipe ou
technicien qualifié en production 

Poursuite en BTS Podo Orthèse, BTS
Orthoprothèse, BTS métiers de la
mode/chaussure et maroquinerie, BTS
vente de matériel médical

Test de positionnment 


