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Bottier-orthopédiste CFC
Bottière-orthopédiste CFC

Description

Formation

Le bottier-orthopédiste ou la bottière-orthopédiste fabriquent, réparent et
entretiennent des chaussures spéciales, de série et sur mesure, des supports ou
semelles, des appareils et dispositifs particuliers pour les pieds de personnes
ayant des problèmes de colonne vertébrale ou souffrant d'affections plantaires,
de polyarthrite, de déformations congénitales ou causées par accident.

La formation de bottier-orthopédiste ou de bottièreorthopédiste s'acquiert par un apprentissage.

Leurs principales activités consistent à:

Fabrication de chaussures sur mesure

recevoir le client et prendre connaissance des éventuelles prescriptions et
ordonnances médicales;
examiner les pieds et effectuer des empreintes et des podogrammes selon
diverses techniques;
préparer un modèle servant de moule et permettant de prendre l'empreinte
du pied à l'aide de bandes de plâtre et de mousse rigidifiante;
confectionner une chaussure d'essayage en matière thermoplastique
transparente qui épouse parfaitement les courbes du modèle;
exécuter des chablons pour les diverses parties de la chaussure: tige, lit
plantaire, semelle, etc.;
découper, assembler, coudre et coller les différentes pièces;
monter la chaussure en y intégrant les renforcements et les capitonnages
nécessaires;
tester la chaussure sur le pied à même la peau afin de vérifier que la
modélisation, la semelle, la décharge et l'équilibrage de la statique
correspondent bien à ce qui était prévu, au besoin, refaçonner;
procéder à l'essayage puis aux corrections nécessaires avant d'effectuer les
travaux de finition;

Confection et réparation

adapter les chaussures fabriquées en série en y intégrant des lits et supports
plantaires, en rehaussant la semelle, en renforçant et capitonnant la tige, etc.;
confectionner et monter les orthèses, semelles plantaires orthopédiques
conçues sur mesure à partir de matériaux divers; tenir compte de la pression
exercée par le pied en différentes positions;
fabriquer et adapter des prothèses plantaires à partir d'une forme façonnée
spécialement pour le client;

Administration

établir les factures et tenir la comptabilité;
commander la marchandise, gérer les stocks, entretenir le matériel et les
machines.

Lieux

formation pratique (4 jours par semaine) dans un atelier
orthopédique;
formation théorique (1 jour par semaine) dans une
classe intercantonale romande, Lausanne;
cours interentreprises (20 jours sur 4 ans).

Durée

4 ans.

Conditions d'admission

scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises recourent à un examen
d'admission.

Titre obtenu

certificat fédéral de capacité (CFC) de bottierorthopédiste ou de bottière-orthopédiste.

Possibilité d'obtenir une maturité professionnelle,
pendant l'apprentissage ou après l'obtention du CFC,
selon des modalités variables d'un canton à l'autre.

Contenu
Branches théoriques (sur 4 ans)
Artisanat et technologie

Leçons
540

Conseils à la clientèle

60

Sécurité au travail, protection de la santé, protection
de l'environnement et maintien de la valeur

40

Culture générale

480

Sport

160

Total

1280

Environnement de travail

Les bottiers-orthopédistes travaillent principalement seuls ou en petite équipe
dans un atelier où ils reçoivent les clients pour prendre des mesures, des
empreintes et procéder à l'essayage. Ils sont également présents dans le
magasin où ils vendent des chaussures orthopédiques de série et des articles
auxiliaires. Ils collaborent non seulement avec des médecins, des
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthopédistes et des podologues,
mais aussi avec les autres professionnels du domaine (cordonniers et réparateurs
de chaussures).

Médecine, santé - Textiles, habillement, soins corporels
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Ecoute et compréhension d'autrui
Courtoisie et tact
Créativité et imagination
Bonne représentation spatiale
Habileté manuelle
Précision et minutie
Sens commercial

Association suisse pour la technique orthopédique de
chaussures (OSM)
Tribschenstrasse 7
Boîte postale 3065
6002 Lucerne 2
Tél.: 041 368 58 09
http://www.osm-schuhtechnik.ch

Perspectives professionnelles
Les ateliers spécialisés qui emploient des bottiers-orthopédistes se trouvent
principalement dans les villes, sur les lieux de passage. En tant que salariés, les
possibilités de promotion sont restreintes. Pour exploiter un commerce en tant
qu'indépendants et être reconnus par les assurances sociales (remboursement
des prestations par la SUVA, AI, AM), les bottiers-orthopédistes doivent être
titulaires du diplôme fédéral de maîtrise.

Ecole professionnelle EPSIC
Rue de Genève 63
Case postale 5991
1002 Lausanne
Tél.: 021 316 58 58
http://www.epsic.ch

CFC délivrés en Suisse romande en 2015:
FR: 1; VD: 2.

Perfectionnement

Les bottiers-orthopédistes peuvent envisager les perfectionnements suivants:
cours de formation continue proposés par l'organisation du monde du travail
ou les fabricants de chaussures et de produits;
diplôme fédéral de bottier-ère-orthopédiste ou diplôme fédéral de
cordonnier-ère, formations en emploi;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Cordonnier CFC/Cordonnière CFC
Orthopédiste CFC/Orthopédiste CFC
Réparateur de chaussures AFP/Réparatrice de chaussures AFP
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