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Le domaine de la santé vous intéresse ? 
Vous rêvez d’une profession alliant le 
contact humain et le travail manuel  ? 
Le DEC Techniques d’orthèses et de 
prothèses orthopédiques est pour vous ! 

DESCRIPTION

Cette formation concrète vous permettra de travailler auprès de personnes ayant une 
déficience physique. Dans nos laboratoires spécialisés, vous apprendrez à évaluer les 
besoins de clients ainsi qu’à concevoir, fabriquer et ajuster l’appareillage. De plus, vous 
aurez la possibilité de faire deux stages rémunérés en Alternance Travail-Etudes. Très 
bon taux de placement !

LISTE DE COURS

formation générale :
• Éducation physique (3 cours)
• Philosophie (3 cours)
• Français (4 cours)

• Cours complémentaires (2 cours)
• Anglais (2 cours)

formation spécifique :
• Profession et législation
• Anatomie : ostéologie et arthrologie
• Anatomie : myologie, névrologie et 

angiologie
• Anatomie : anatomie fonctionnelle
• Croquis et tracés
• Mesures anthropométriques
• Propriétés des matériaux
• Reproduction de formes humaines
• Techniques d’usinage
• Appareils et matériaux
• Kinanthropométrie
• Fabrication d’emboîtures tibiales et 

fémorales
• Techniques de fabrication d’orthèses
• Communications professionnelles
• Pathologies
• Biomécanique

• Techniques de fabrication de prothèses
• Orthèses plantaires
• Relation aidante
• Fabrication de chaussures
• Fabrication d’orthèses tibio et fémoro 

pédieuses
• Orthèses du tronc, du cou et du bassin
• Mobilité et posture
• Fabrication de prothèses tibiales et 

fémorales
• Conception d’orthèses : membres 

inférieurs
• Conception de prothèses tibiales et 

fémorales
• Ajustement de prothèses : membre 

supérieur
• Appropriation de l’appareil
• Activité d’intégration

DEC- DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES

ORTHÈSES ET PROTHÈSES 
ORTHOPÉDIQUES

FORMATION DE JOUR  
À TEMPS COMPLET

DÉBUT DE LA FORMATION :  
août

LANGUE :  
français (avec une session   
d’immersion en anglais)

DURÉE :  
2 715 heures (6 sessions)  

HORAIRE :  
lundi au vendredi, 
de 8 h à 18 h



D É C O U V R E Z - E N  P L U S  S U R  M E R I C I . C A

Mérici collégial privé est situé en 

plein cœur de la Ville de Québec, 

seule grande ville canadienne 100 

% francophone. Le collège est  à 

proximité de la vie urbaine, des 

attraits touristiques, des commerces, 

des musées,  des restaurants et des 

grands espaces verts.  Le transport en 

commun y est facilement accessible. 

Venez vivre sur l’un des plus beaux 

campus de Québec !

VIVRE SUR
LE CAMPUS

Cafétéria // Café étudiant

Résidences sur le campus

Bibliothèque

Laboratoire informatique

Gymnase et salle d’entraînement

Nombreuses activités culturelles 

et sportives offertes

Wifi gratuit

CONDITIONS D’ADMISSION

Avoir obtenu un diplôme d’études équivalent au diplôme d’études secondaires du 
Québec. Avoir réussi le cours Mathématique - séquence Culture, société et technique 
(CST) de la 4e secondaire ou son équivalent

PROCÉDURES D’ADMISSION

Remplir en ligne le formulaire de demande d’admission  
et payer les frais d’ouverture de dossier.

Joindre les documents requis :

• Copie des bulletins et diplômes traduits en français par un traducteur officiel 
• Copie certifiée conforme du certificat de naissance 
• Copie du passeport 
• Copie de la preuve d’autorisation légale pour poursuivre des études postsecondaires au 

Québec, soit le Certificat d’acceptation du Québec (C.A.Q.) délivré par le ministère de 
l’Immigration, Diversité et Inclusion Québec (MIDI)

• Copie du permis pour études émis par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)

PRÉALABLE LINGUISTIQUE

L’étudiant international dont la langue 
maternelle n’est pas le français doit 
fournir une preuve officielle que ses 
études antérieures ont été suivies en 
français. Si ce n’est pas le cas, le candidat 
doit passer et réussir un test de français 
reconnu pour être admis.

 Niveau minimal requis

• TFI :  605
• DELF :  B2

Le candidat qui n’atteint pas le niveau de français 
minimal requis se verra proposer une offre de 
francisation adaptée à ses besoins avant et/ou lors 
de sa première session d’études.

FRAIS DE SCOLARITÉ ($ CAD)

• Frais d’admission :  150 $*
• Frais d’inscription :   1 200$ / 6
• Droits de scolarité :  51 188 $ /6
• Livres et matériel :  non inclus
• Assurance santé (obligatoire) :  852 $ / année

HÉBERGEMENT

• Frais de placement : 225 $

FAMILLE D’ACCUEIL

• Déjeuner seulement : 20 $ / nuit
• Déjeuner et souper : 30 $ / nuit
• Déjeuner, dîner et souper : 34 $ / nuit
• Suplément pour famille 

à distance de marche : 15 $ / nuit

RÉSIDENCE SUR 
LE CAMPUS

• Appartement à 4 
chambres :  390 $ 

• Appartement à 2 
chambres :  460 $

SERVICES ADDITIONNELS

• Transfert :  aéroport/train/autobus
 Québec Montréal
• Arrivée seulement : 100 $ 250 $
• Arrivée et départ : 165 $ 250 $

* Payable avant l’analyse du dossier. Non remboursable.


