
 

Exigence pour être admis : 
Diplôme d’études secondaires 
(DES) 

    Qualités : 
    Écoute   
    Dextérité manuelle  
    Créativité 
    Raisonnement logique 
    Esprit d’analyse 

Taux de placement 

91% 

Salaire minimum sur le marché 

du travail : 

    Privé : 17, 49  

    Public : 22,74 
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QU’EST-CE QU’UN TOP? 

C’est un professionnel de la 

santé qui améliore la qualité 

de vie de ses clients en 

concevant, fabriquant et 

modifiant des orthèses et des 

prothèses orthopédiques. 

Surtout, c’est quelqu’un qui 

REDONNE LE SOURIRE ! 
 

 

 

 

 

https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-

content/uploads/2019/09/MONT146_annuai

re-2020-2021_web.pdf 

https://www.amputesdeguerre.ca/aide-

offerte/enfants-amputes/ 

http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/tech

nicien-en-ortheses-et-protheses 

GOUVERNEMENT DU QUEBEC. 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. Québec : 2019. 144-125 Instaurer les 

fondements de la profession\1238027/.pdf 

LOCAS, Véronique, note de cours : cours 144-

125MO. Laval : Collège Montmorency, 2020 

 

Enseignants  

Sources 

Véronique Locas 

Rémi Papineau 
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La technique  
 

 

 

 

 

 

 

Spécialisations possibles  
 

o Clinicien (contact avec la 
clientèle)  

o Mécanicien (fabrication)  
o Orthésiste du pied 
o Chaussures (fabrication) 
o Prothèses  
o Positionnement  
o Vêtements de compression  
o Clinicienne en mastectomie 
o Impression 3D 
o Représentant de compagnie  

 

Employeurs potentiels 

o Centres de réadaptation  
o Hôpitaux/ hôpitaux de 

réadaptation  
o CHSLD  
o Laboratoires privés 
o À ton propre compte, après 5 

ans d’expérience sur le marché 
du travail 

 

Clientèles spécifiques 

o Les sportifs 
o La gériatrie : personnes âgées 
o La pédiatrie : les enfants  

 

  
Ce qu’on apprend  

o La biologie humaine  
o La chimie  
o La physique  
o La communication  
o Les dessins techniques 
o Faire des évaluations physiques 
o Fabriquer et ajuster des orthèses et 

prothèses 
o Conseiller et interagir avec la  

clientèle 

 

 

 

  

o Certificat en orthèses et prothèses à 

l’UQAT 

o Certificat en réadaptation motrice 

sensorielle à l’UQAT 

o Baccalauréat en génie de la 

production automatisée 

o Baccalauréat d’enseignement en 

formation professionnelle et 

technique à l’UQAM 

o Kinésiologie à l’Université de 

Montréal 

 

 

Poursuites d’études à l’université 

 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT, LES 

PLACES SONT LIMITÉES ET 

COMBLÉES DÈS LE PREMIER TOUR 

o Durée de 3 ans 

(6 sessions) 

o Plusieurs stages 

offerts au 

Québec ou à 

l’international 

l’étranger 

 

o Projets humanitaires 

o Seul collège public au Québec à 

offrir la formation 

o Admissions à l’automne 

seulement  



 


