Formation et certification en orthoptique au Canada
Demande d’admission
Nom :
Adresse de correspondance :
Courriel :
Université et pays où vous avez suivi votre formation en orthoptique :
Durée de la formation en orthoptique :
Année où vous prévoyez de passer l’examen de certification du Conseil canadien d’orthoptique :
Documents requis : Preuve que vous détenez un diplôme universitaire
Preuve que vous avez suivi une formation en orthoptique d’au moins 24 mois
Preuve que vous détenez un certificat d’orthoptiste
Preuve que vous êtes employé en tant qu’orthoptiste (le cas échéant)
Preuve que vous êtes en règle avec le conseil, l’organisme ou l’université qui vous
a remis votre certificat
Envoyer la demande à : Dr Conor Mulholland
Président du Comité des admissions et de la formation
Département d’ophtalmologie
Centre des sciences de la santé
CE216 – 820, rue Sherbrook
Winnipeg (Manitoba) R3A 1R9
Canada
Téléc. : +1-204-787-4965
Courriel : cmulholland@hsc.mb.ca
Remarques :
1. Le présent formulaire doit être déposé avant le 20 décembre si vous voulez être admissible à
l’examen de certification du Conseil canadien d’orthoptique l’année civile suivante. Nous vous
invitons à déposer votre demande longtemps avant cette date limite, au cas où vous auriez à
suivre un surcroît de formation; vous aurez ainsi plus de temps pour prendre les dispositions
nécessaires.
2. Si vous êtes francophone et que vous déposez une demande auprès du Programme
d’intégration francophone des orthoptistes (PIFO), vous devez remplir la deuxième page du
présent formulaire (vous n’avez pas à remplir la deuxième page si vous ne déposez pas une
demande auprès du PIFO).

Programme d’intégration francophone des orthoptistes
Conditions d’admission :


être francophone et détenir un diplôme d’une université européenne francophone reconnue;



avoir obtenu des notes universitaires égales ou supérieures à la moyenne canadienne (70 %);



avoir une expérience professionnelle pertinente;



avoir travaillé dans un environnement professionnel stimulant;



ne pas avoir cessé de travailler depuis plus de trois ans;



connaître l’anglais;



avoir obtenu son diplôme depuis cinq ans maximum.

Les candidats doivent répondre aux questions de la section suivante et joindre cette page à leur
demande :
Remarque : les demandes déposées auprès du PIFO doivent d’abord être évaluées par ***. Veuillez
faire parvenir les demandes auprès du PIFO à : ***

Résultats universitaires :


1re année :



2e année :



3e année :



Études subséquentes :

Sommaire de l’expérience professionnelle, dates comprises :

Renseignements sur la formation professionnelle continue :

Niveau de connaissance de l’anglais :


Parlé :



Écrit :

