
 

 

Liste TO-DO / EPS MBO 2020 
 
Phase 1 
 
Chercher les patients pour: 
Chaussures orthopédiques sur mesure, orthèse/prothèse et 
travaux de diplôme  

dès 8.2.2020  

Proposition travaux de diplôme jusqu’au 30.4.2020 
Présentation du cas chaussures sur mesure jusqu’au 30.4.2020  
Présentation du cas orthèse/prothèse jusqu’au 30.4.2020 
Commencer travaux de diplôme Après ok de la 

commission 
d’examen  

Orthèse/Prothèse: faire le négatif de moulage  Après ok de la 
commission 
d’examen  

Chaussures sur mesure: préparer anamnèse et concept 
d’appareillage  

Après ok de la 
commission 
d’examen  

Répéter la théorie   
 
 
1re semaine d’examen (31.8.2020 - 4.9.2020) 
 
Chaussures sur mesure : Concept d’appareillage, présenter anamnèse, amener le 
patient  
 Salle polyvalente, sans beamer 

Chaussures sur mesure: Effectuer technique de moulage lors de l’examen  
 Salle polyvalente  

Chaussures sur mesure : Défense de la procédure et du concept d’appareillage   
 Salle polyvalente 

Chaussures sur mesure: Couler et chausser les formes (paire), essayage en 
transparent et transparent de contrôle  
 Atelier, amener le matériel 

 
Orthèse/Prothèse: Amener le négatif de moulage  
Orthèse/Prothèse: Présentation du cas, concept d’appareillage  
 Présentation PowerPoint avec beamer, vidéo  

Orthèse/Prothèse: Couler et chausser la forme (d’un côté), dessin de construction, 
transparent de contrôle  
 Atelier, amener le matériel  

 
Support plantaires et modifications de chaussures: prise de mesure  
 Salle polyvalente 



 

 

Support plantaires et modifications de chaussures: Défense de la procédure de la 
prise de mesure 
 Salle polyvalente 

 
Calcul oral 
 
Connaissances professionnelles écrit 

 
 
Phase 2 
 
Confectionner les chaussures sur mesure (sans semelle et couvertures  
essayage cuir en tant que vrai chaussure)  
Fabriquer orthèse/prothèse (prêt à l'emploi)  
Effectuer modification de chaussure  
Préparer les supports plantaires  
Terminer les travaux de diplôme  
Répéter la théorie 

 
 
2e semaine d’examen (19.10.2020 – 23.10.2020) 
 
Chaussures sur mesure: présentation (étapes de travail/processus de travail 
jusqu’à l’essayage de la chaussure en cuir)  
 Salle polyvalente, sans beamer 

Chaussures sur mesure: effectuer l’essayage en cuir, amener le patient  
 Salle polyvalente 

Chaussures sur mesure: déposer les chaussures sur mesure avec tous les 
documents pour l’évaluation  
 
Orthèse/Prothèse: Présentation finale  
 Présentation PowerPoint avec beamer, vidéos  

Orthèse/Prothèse: Déposer l’orthèse/la prothèse avec tous les documents et 
vidéos pour l’évaluation 
 
Support plantaires et modifications de chaussures: Amener la modification de 
chaussures 
Support plantaires et modifications de chaussures: Fabriquer les supports 
plantaires et les adapter dans la chaussure modifié, établir un rapport.  
 Atelier 

Support plantaires et modifications de chaussures: Déposer la modification de 
chaussure et les supports plantaires (sans couverture/enveloppe) avec tous les 
documents pour l’évaluation.  
 
Calcul écrit 



 

 

 
Anatomie écrit 
Anatomie oral 
 
Présentation travaux de diplôme 
 Présentation PowerPoint avec beamer 

Défense travaux de diplôme 
Déposer travaux de diplôme pour évaluation 
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