
perfectionnement

aux épreuves pratiques

du diplôme européen d’optométrie

objectifs

> Se familiariser avec les protocoles d’évaluation 
définis par l’ECOO.

> S’entraîner dans les conditions de l’examen 
pratique du DEO.

INSTITUT DES SCIENCES DE LA VISION - FORMATION
23 rue des Hauts de Terrenoire, 42100 Saint-Étienne

Tel. 04 77 95 31 70  I  Fax. 04 77 95 31 79
 Mail. info@isvision.fr
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Programme des épreuves pratiques du 
DEO

Déroulement de la 
formation
2 modules thématiques de 
formation de 2 jours chacun : 
> Partie B : réfraction et vision 
binoculaire - contactologie
> Partie C : dépistage

Les sessions qui vous sont proposées sont des sessions de 
REVISIONS/ PERFECTIONNEMENT aux épreuves pratiques du DEO. 

Il est indispensable de vous informer et de vous entraîner préalablement.
Vous trouverez sur le site internet de l’ECOO tout le programme détaillé des épreuves 

pratiques : www.ecoo.info

SESSIONS DE 
PERFECTIONNEMENT AUX 
ÉPREUVES PRATIQUES DU DEO

Conditions d’accès aux 
sessions de formation
Avoir validé une des parties 
théoriques du DEO (A, B ou C)

> En septembre, les candidats 
ayant passé les épreuves 
théoriques du DEO, savent 
s’ils peuvent se présenter aux 
épreuves pratiques. Dès lors, 
ils doivent prendre contact avec 
l’ISV-Formation pour s’inscrire à 
une session de formation.

Dates de formation
> Partie B : 3-4 Janvier 2019  

> Partie C : 28 Février-1er Mars 

Intervenants
> Des diplômés du DEO, des 
EurOptoms, viendront partager 
leur expérience et leur savoir.

Partie C : Dépistage

9 stations
1. Examen à la lampe à fente (SLE)
2. Tonométrie à Aplanation de Goldmann
3. Ophtalmoscopie directe
4. Ophtalmoscopie indirecte
5. Ophtalmoscopie indirecte binoculaire (BIO)
6. Histoire de cas
7. Pupilles
8. Premiers soins
9. Etudes de cas

Partie B : Réfraction et Vision binoculaire - Contactologie

Réfraction et Vision Binoculaire - 7 stations
1. Test du masquage
2. Motilités
3. Phories dissociées
4. Phories associées
5. Skiascopie (Retinoscopie)
6. Réfraction subjective
7. Vision de près

Contactologie - 5 stations
1. Evaluation à la lampe à fente
2. Kératométrie (excentricité)
3. Détermination de la première lentille de contact
4. Interprétation de l’adaptation en lentilles de contact
5. Pose et retrait de lentilles de contact

Coûts
> Demandeur d’emploi : 

300€ TTC
> Salarié : 360€ TTC

> Entreprise: 630€ HT
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