
Pendant la crise sanitaire les sessions de formations annulées du printemps se 
feront en juin et juillet en « classes virtuelles »

Classes virtuelles AFO  juin-juillet 2020

Ces classes virtuelles sont validées DPC et FIF-PL

Il faut d’abord vous inscrire auprès de l’AFO à l’aide des bulletins que vous trouverez

en fin de page formations du site de l’AFO

DPC il faudra ensuite vous inscrire sur votre compte mondpc.fr

FIF-PL nous vous enverrons , dès réception de votre bulletin d’inscription , les documents  

nécessaires  pour votre inscription en ligne sur le site du FIF-PL.
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http://afo-orthoptique.fr/category/formations/


20 et 22 juin.  DPC et FIF-PL

« tests standardisés en orthoptie dans le cadre  de troubles des apprentissages et                  
du neuro développement niveau 2 : projet de soin , rééducation »                               
Formatrices: Alexandra Berger-martinet et Christelle Gorgé

26 et 27 juin.     DPC et FIF-PL

« Orthoptie et troubles de l’autisme : de l’accueil à la prise en charge »                  
Formatrices: Samantha Picq et Fanny Ayanouglou

17 et 18 juillet.   DPC et FIF-PL ( sous réserve de validation des dates DPC et FIF-PL

« Vision et lecture »                                                                                                           
Formatrices: Alexandra Berger-Martinet et Christelle Gorgé

Association Française d’Orthoptique



Association Française d’Orthoptique

Vos obligations
( les mêmes que pour les formations présentielles )

Ø Questionnaire d’évaluation des besoins  (envoi et retour par mail)

Ø Questionnaire début et fin de stage réalisé sur zoom

Ø Questionnaire de suivi à 1 mois (envoi et retour par mail)

Ø Attestation de présence à signer par demi-journée  ( émargement Docusign
par mail en début de demi-journée)

Ø Obligation de suivre la totalité de la formation ( les heures des connexions et 
déconnexions sont  enregistrées)



Horaires

1er jour
matin:   8h45  - 12 h 30
après-midi :   14h - 17h30
2ème jour 
matin:   8h45 – 12h 30
après-midi: 14h – 17h30

pauses de 15 minutes dans la matinée et dans l’après-midi
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Ø Le 1er jour la connexion à la classe virtuelle 
sera ouverte à partir de 8h 30 

Ø pour vous permettre de vérifier le bon 
fonctionnement de votre connexion , caméra 
et micro… avant le début de la session.
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Le matériel nécessaire 

Ø Un ordinateur ou une tablette sur lesquels vous 
téléchargerez le logiciel gratuit ZOOM

Ø Une bonne connexion internet

Ø Il faudra laisser votre appareil branché tout au long 
de la session pour éviter les batteries déchargées…

Nous vous déconseillons le smartphone sur lequel          
l’image sera trop petite et la fixation prolongée fatigante…. 
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Le matériel et votre installation

Ø Vous aurez reçu par courrier postal le polycop de la 
présentation  et pourrez ainsi prendre des notes 
efficaces…

Ø Installez-vous confortablement dans un endroit 
calme et silencieux, mettez votre téléphone sur 
silencieux .

Ø Ayez à portée de main une boisson et une petite 
gourmandise…



Association Française d’Orthoptique

Pré-classe virtuelle  (20 à 30 minutes)

Ø Vos formateurs  vous proposeront  2 jours avant la 
formation une petite pré-classe virtuelle  afin de 
s’assurer du bon fonctionnement de votre connexion
et vous expliquer toutes les fonctions de ZOOM que   
vous aurez à utiliser 

Ø Vous trouverez page suivante le bulletin d’inscription 
à cette pré-classe virtuelle

Ø Et recevrez le dimanche précédant la session un lien 
pour vous y inscrire
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merci de remplir et nous envoyer par mail à 
formations@afo-orthoptique.fr ce bulletin d’inscription
à votre petite pré-classe virtuelle 

Nom:                              Prénom:

Email :

Confirmation email:

http://afo-orthoptique.fr
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Ø Vous recevrez ensuite un mail avec un lien pour 
rejoindre  cette pré-classe avec la date et l’heure 
prévues.

Ø À partir de là vous n’aurez qu’à vous laisser guider
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Classe virtuelle

Ø les références de la classe virtuelle 
Ø le lien pour y accéder 
Ø l’horaire de début la connexion

vous seront envoyés par mail la veille de la session

Ø Bonne formation à tous ! 


