
 

Coordonnateur pédagogique de l’école d’orthoptie de l’Est de la France 

Identification du poste 

Intitulé du poste Coordonnateur pédagogique 

Nature du poste Pédagogique 

Localisation du poste Faculté de Médecine- Strasbourg 

Profil recherché 

Qualification et statut Etre titulaire de la capacité d’orthoptiste 

Avoir une expérience professionnelle clinique et si 

possible une expérience en enseignement 

Personnel de catégorie B 

Quotité de travail : 100% 

Présentation de l’Ecole 

Mission de l’école Formation des Orthoptistes 

Direction de l’école Le Doyen de la faculté de Médecine de 

Strasbourg 

Un directeur délégué 

L’équipe pédagogique et administrative Un coordonnateur pédagogique 

Des enseignants universitaires et/ou vacataires 

Des orthoptistes vacataires 

Un secrétariat commun avec l’école 

d’orthophonie 

Missions et activités du poste 

Mission principale Sous l’autorité du Doyen et du Directeur 

délégué, assurer la coordination des stages et 

des enseignements de l’école d’ Orthoptie de 

l’Est de la France regroupant des étudiants 

sur les villes de Besançon, Dijon, Nancy et 

Strasbourg. 

Référentiel : arrêté du 20 octobre 2014 relatif 

aux études en vue du certificat de capacité 

d’orthoptiste 
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Missions et activités du poste Mission 1 : Assurer l’organisation des stages 

pratiques dans des centres qualifiants 

 
- Rechercher des lieux de stages 

qualifiants sur les régions Grand-Est 

 (sauf ex-Champagne), Franche-Comté et 

 Bourgogne (Service d’ophtalmologie de 

centres hospitaliers, orthoptistes 

libérales, centre de réadaptation ...) 

 
- Elaborer et suivre les conventions de 

stage 

 
- Organiser le déroulement pratique des 

stages (objectifs et validation) pour les 

étudiants tout au long de leur formation 

en lien avec le maitre de stage 

 
- Affecter les étudiants sur les différents 

lieux de stage 

 
Mission 2 : Contribuer à l’organisation logistique 

des enseignements théoriques aux élèves 

orthoptistes en 1ère, 2ème et 3
ème

 années 

 
- Réaliser planning des périodes 

d’enseignement 

 
- Solliciter les enseignants 

 
- Organiser les validations des 

connaissances 

 Mission 3 : Contribuer au bon déroulement 

du concours d’entrée en école d’orthoptie 

 
- Classer les dossiers de candidature 

 
- Participer aux oraux de sélection des 
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  candidats 

Mission 4 : Contribuer à l’évaluation de 

la qualité de la formation en vue d’une 

accréditation future (Démarche qualité) 

Intérêts du poste  Formation des futurs professionnels en 

orthoptie 

Variété de l’activité : planification et activités 

d’enseignement 

Constitution d’un réseau d’orthoptistes dans 

l’Est de la France 

Collaboration avec l’université et les centres 

hospitaliers d’Alsace de Lorraine, de Bourgogne et 

de Franche Comté 

Spécificités du poste  Activité soutenue en période de rentrée, de 

concours et d’examens 

Nécessité de déplacement au sein des régions 

partenaires 

 Compétences requises pour le poste 

Savoirs  Connaitre la réglementation relative aux études 

d’orthoptie (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux 

études en vue du certificat de capacité 

d’orthoptiste) 

Savoir-faire  S’impliquer dans un travail de réseau regroupant 

des orthoptistes et des ophtalmologistes de 

différentes régions et des enseignants 

Savoir élaborer, présenter et argumenter des 

projets 

Communiquer avec des étudiants 

Développer un réseau de partenaires dans le 
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 domaine de la formation 

Utiliser les outils informatiques (Word, Excel) 

Aptitudes spécifiques Capacité d’organisation 

Rigueur et méthode 

Qualités relationnelles 

 

 


