
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programmes d’orthèses visuelles disponibles au Canada 
 

Les établissements scolaires suivants offrent un programme en orthèses visuelles. Pour plus d’informations, contactez 
directement ces écoles. 
 

Disponible dans toutes les Provinces 

Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) – Les programmes sont offerts en anglais et/ou en français. 

Diplôme en lunetterie (français et anglais), Pratique avancée en lentilles cornéennes (français et anglais), 

Pratique avancée en examen de la vue (anglais seulement) et la Certification en réfraction automatique 

(anglais seulement) sont des programmes offerts par NAIT, à distance via l’apprentissage en ligne. 

 

Colombie-Britannique 

Douglas College - Le programme est offert en anglais. 
Programme de deux ans, à temps complet, incluant la lunetterie, les lentilles cornéennes et la réfraction. 

 
Stenberg College - Les programmes sont offerts en anglais. 

Programme de 55 semaines, à temps complet, incluant la lunetterie, les lentilles cornéennes et la 

réfraction. 

 

Ontario 

Seneca College - Le programme est offert en anglais. 
Programme de deux ans, à temps complet, incluant la lunetterie et les lentilles cornéennes. 

 
Georgian College - Le programme est offert en anglais. 
Programme de deux ans, à temps complet, incluant la lunetterie et les lentilles cornéennes. 
 

Nouveau-Brunswick 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) - Le programme est offert en français. 
Programme d’apprentissage à distance, de 80 semaines, en lunetterie seulement. 
 
Oulton College - Le programme est offert en anglais. 
Programme de deux ans, à temps complet, incluant la lunetterie et les lentilles cornéennes. 
 

Québec 

Cégep Garneau - Le programme est offert en français. 

Programme de trois ans, à temps complet, incluant la lunetterie et les lentilles cornéennes. 

 

Cégep Edouard Montpetit - Le programme est offert en français. 

Programme de trois ans, à temps complet, incluant la lunetterie et les lentilles cornéennes. 

 

Cégep Régional de Lanaudière à l’Assomption - Le programme est offert en français. 

Programme de trois ans, à temps complet, incluant la lunetterie et les lentilles cornéennes. 

https://opticians.in1touch.org/site/NAITOpticalSciencesPrograms?language=fr_FR&nav=sidebar
http://www.douglascollege.ca/programs-courses/catalogue/programs/DPDOPT
https://www.stenbergcollege.com/program/health-care-technology/dispensing-optician/
http://www.senecacollege.ca/fulltime/OPTC.html
http://www.georgiancollege.ca/academics/full-time-programs/opticianry-co-op-opti/
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=1194360e-8d71-4b27-90c1-231cd9632ca9&ObjectType=1&Id=9b3d0a3a-a860-43a4-9642-1e8aa0d1f0b1
http://www.oultoncollege.com/Our-Programs/Health-Sciences/Optician/
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-ortheses-visuelles
http://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-longueuil/programmes-offerts/sante/160a0
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption/programmes/techniques-dortheses-visuelles
http://ccnb.ca/accueil.aspx
https://www.douglascollege.ca/
http://www.cegepgarneau.ca/
http://www.georgiancollege.ca/
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/
http://www.cegepmontpetit.ca/
http://www.oultoncollege.com/
http://www.senecacollege.ca/
https://www.stenbergcollege.com/
http://www.nait.ca/

