technicien en appareillage
orthopédique
L’emploi

Le titulaire du Bac Pro TAO
est un professionnel capable de :
• Réaliser des appareillages orthopédiques,
• Gérer un atelier,
• Communiquer en situation professionnelle,
• Gérer les stocks et les matériels,
• S’intégrer à une équipe de travail.
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Le titulaire du Bac Pro TAO est amené à
réaliser des appareillages telles que des
orthèses (destinées à maintenir, corriger
un membre ou le tronc) ou des prothèses
(destinées à remplacer un membre amputé
ou absent de naissance) dans des entreprises
d’appareillages orthopédiques, des
établissements de soins ou des Organisations
Non Gouvernementales (ONG).

technicien
en appareillage
orthopédique

Pour qui ?
• 3ème des collèges ou 3ème prépa métiers
• 2nde des lycées généraux et technologiques

Les qualités requises
• Goût du travail manuel
• Tact et patience
• Esprit d’équipe
• Sérieux et rigueur

Les enseignements
En centre de formation
• Pratiques professionnelles en atelier
(thermoformage, assemblage, coupe, plâtrage…)
• Savoirs scientifiques appliqués
(connaissances médicales)
• Métallurgie
• Dessin Technique
• Prévention - Santé - Environnement
En milieu professionnel
22 semaines sur les trois années de formation
dans des entreprises d’appareillage orthopédique
externe sur mesure (orthoprothésiste,
podo-orthésiste, orthopédiste-orthésiste),
auprès de pédicures-podologues, auprès
d’établissements de soins (centres de rééducation
ou de réadaptation fonctionnelle, hôpitaux avec
atelier intégré), dans des entreprises de fabrication
et de distribution (sous traitants et fournisseurs).
L’élève peut valider la certification intermédiaire
(BEP Opérateur en Appareillage Orthopédique)
en fin de 1ère.

« Rigoureux et patients, les élèves de
ce bac pro travaillent dans des entreprises
d’appareillages orthopédiques, des
établissements de soins ou des centres
spécialisés afin de réaliser des
appareillages tels que des prothèses, des orthèses
ou des semelles orthopédiques. »

Poursuite d’études
•B
 TS Prothésiste-Orthésiste
• BTS Podo-Orthésiste

