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DUREE

LA PREPARATION DU CONCOURS

370 HEURES

L'orthophoniste prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage. L'une de ses compétences
principales : concevoir et mettre en œuvre des programmes de rééducation. la grande majorité des patients sont des
enfants en âge scolaire présentant des troubles du langage oral et/ou écrit, ou encore atteints de surdité plus ou moins
prononcée. Cependant, les adultes peuvent aussi être amenés à consulter un orthophoniste, notamment en cas de
traumatisme accidentel ou après une intervention chirurgicale.
Pour devenir orthophoniste, il faut être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste (CCO), qui se prépare
en 5 ans (master) dans un centre de formation rattaché à une UFR de médecine. La sélection sur concours est
très rigoureuse et nécessite le suivi d’une préparation en amont. 10% des candidats, au concours, sont
retenus, cela traduisant le niveau d’exigence demandé.

Public

Etudiants, demandeurs d’emploi, salariés,
Toute personne souhaitant se préparer efficacement au concours d’entrée à l’école
➢

Pré-requis

Les épreuves du
concours

➢
➢

Avoir un bac, ou un équivalent, (pour ceux étant en terminale vous devez remplir
cette condition à l’entrée en formation prépa)
Avoir au minimum 18 ans
Avoir un niveau correct en Français, expression écrite /orale et biologie

Epreuves d’admissibilité possibles : (en fonction des écoles)
épreuve de techniques rédactionnelles (résumé, discussion, dissertation, commentaire de
textes)
et/ou une épreuve de français liée à la grammaire, l’orthographe, la sémantique, le vocabulaire
(QCM)
+ une Epreuve de culture générale QCM et/ou de biologie
Ces épreuves durent chacune 1 heure
Epreuve d’admission :
Tests psychotechniques et ou dictée (30mn à 1 heure)
Entretien avec jury (15 à 30mn)

Objectifs de formation

Maitriser le programme des matières essentielles présentes au concours
Acquérir une méthodologie pour appréhender chaque épreuve
Expérimenter des sujets de concours
Compléter, renforcer voire acquérir de nouvelles connaissances en français,
expression écrite et orale, biologie, logique et raisonnement
Module Biologie
Module Tests psychotechniques
Module Français et techniques d’expression

Modules de formation

Module techniques de l’oral
Module Culture générale
Concours blancs
Suivi du projet/ apports d’outils personnalisés

Méthodes

Cours théoriques + TD, travail en sous groupes, intervention de professionnels, mise en
situation de concours, entraînements réguliers et chronométrés, mise en situation orale filmée,
autoformation
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