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Questions fréquemment posées concernant les mesures de compensation SRC, 
examens.  

Lieu des examens: Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut d'Optométrie, 
Riggenbachstrasse 16, Halle 20, 4600 Olten 

Inscription : Par écrit à l’aide du formulaire d'inscription, au plus tard 3 
mois avant l’examen, respectivement 3 mois avant le début 
du cours. En précisant les modules à passer. L'inscription 
est obligatoire. Vous recevrez ensuite une facture.  

Contenu des modules/thèmes :  Le contenu des modules et les objectifs de compétence 
peuvent être consultés sur notre page d'accueil, dans la 
section consacrée au cours concerné. Fondamentalement, 
les modules suivent les exigences en matière de compé-
tences de l'UE. Conseil européen pour l’optique et l'optomé-
trie, ECOO.  

Contenu des modules examinés :  Les objectifs de compétence énumérés sur la page d'ac-
cueil sont tous examinés au moyen d'examens théoriques 
et pratiques. En principe, vos compétences en matière d'op-
tométrie clinique devront être au niveau de la formation 
suisse pour le Bachelor en Optométrie et sont alignées aux 
objectifs de compétence du contenu du cours.  

Mode d'examen :  oral et/ou pratique, séparés des examens de fin d'études 
des autres étudiants en optométrie de l’Institut. Les compé-
tences peuvent être évaluées par des examens pratiques et 
des examens théoriques.  

Durée de l'examen : Cours partie 1 théorie : 1h 
Cours partie 1 pratique : env. 2h  
Cours partie 2 théorie : 3h 
Cours partie 2 pratique : env. 1h + Dossiers de cas spéci-
fiques à remettre  

Horaire des examens : Vous recevrez le programme des examens environ 1 mois 
avant la date de l'examen.  

Annulation : Les frais d'inscription de Fr. 90.— ne seront pas rembour-
sés même en cas d'annulation. Si vous annulez votre ins-
cription jusqu'à 4 semaines avant l'examen, vous devrez 
payer 10% du montant total. En cas d'annulation tardive ou 
de non-présentation, le montant total vous sera facturé. En 
cas de maladie et si un certificat médical est disponible, une 
nouvelle date d'examen sera fixée et aucun frais supplé-
mentaire ne sera exigé.  

Si vous avez d'autres questions concernant les examens, n'hésitez pas à nous contacter. 
(062 957 22 60). 


