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SPÉCIAL ORTHOPHONIE 
Les candidatures au concours sont ouvertes ! 

 Dossier à télécharger avant le 31 octobre 2016 

 
 

 Concours d'entrée en 1ère année d'études au Certificat de Capacité d'Orthophoniste 
 

 Dossiers d'inscriptions à télécharger du 15 septembre au 31 octobre 2016  
sur le site du Collège santé de l’université de Bordeaux 
 

 Date limite de renvoi du dossier téléchargé : 5 novembre 2016 
 

 Epreuves de pré-admissibilité et d’admissibilité : Jeudi 9 février 2017 (après-midi)  
 
 

 Pour en savoir plus et télécharger le dossier > cliquez ICI  
 

Pour information en 2016 - 35 places disponibles pour 1879 candidats 
 
 

Déroulement des Epreuves 
 

A - EPREUVES ECRITES : JEUDI 9 FEVRIER 2017   
 

1 - Epreuves de pré-admissibilité comprenant :   
Les 2 épreuves de pré-admissibilité sont sous forme de QCM.  
 

 Epreuve d’Orthographe et de Vocabulaire 
Durée : 20 minutes, Note sur 60      
La référence de l’Académie Française est prise en compte en ce qui concerne l’orthographe.  
 

 Epreuve de Connaissances Générales, Raisonnement, Analyse Grammaticale 
Durée : 40 minutes, Note sur 60   

2-  Epreuves  d’admissibilité comprenant :   
Des épreuves rédactionnelles de résumé et de discussion. La qualité de la 
présentation et de l'orthographe est prise en compte pour la notation.  
Durée : 110 minutes, Note sur 50      
 

B - EPREUVES ORALES : entre mi-avril et début juillet 2017   
Pour les étudiants admissibles, cette épreuve consiste en 3 entretiens :   
 Entretien psychologique 

 Entretien général 

 Entretien sur les aptitudes phono-articulatoires, rythmiques, cognitives…  
Ainsi qu’une épreuve de groupe.  

 
 
 
 

 

 

DÉFINITIONS DE L’ORTHOPHONIE 

 

 Qu’est-ce que l’Orthophonie ?    
L’orthophonie est une profession de santé relevant de la famille des métiers de soins. Elle consiste à 
prévenir, à évaluer … 
 

 Définition orthophonie 
L'orthophonie traite les troubles de l'élocution et du langage écrit, chez les enfants comme chez les 
adultes… 

S’INFORMER SUR LE MÉTIER D’ORTHOPHONISTE 
 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://sante.u-bordeaux.fr/Vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthophonie
http://www.fno.fr/non-classe/quest-ce-que-lorthophonie-2/
https://orthophonie.ooreka.fr/comprendre/definition-orthophonie
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FICHES MÉTIERS 
 

 
 

 Orthophoniste 
L'orthophoniste prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage chez les enfants et les adultes. 
L'une de ses compétences principales : concevoir et mettre en œuvre des programmes de rééducation. 

 

 
 

 Orthophoniste 
Professionnel de la santé, l'orthophoniste, qui ne peut intervenir que sur prescription médicale, est spécialisé dans la 
correction des troubles de la parole et du langage, en particulier chez les enfants. La profession est jeune et très féminisée. 

 

 
 

 Orthophoniste 
L'orthophoniste s'occupe des troubles de la prononciation. Mais il peut aussi agir sur les fonctions associées à la 
compréhension, à la réalisation et à l'expression du langage oral et écrit. 

 

 
 

 Orthophoniste 
Elaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes susceptibles de présenter des troubles de la 
communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, et des fonctions oro-myo-faciales. 
Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale. 

 

 
 Le métier d’orthophoniste 
Quel est le rôle d'une orthophoniste ? Quelles sont les questions qu'il faut se poser avant de se diriger vers cette profession ? 
Quelles sont les évolutions de carrière d'une orthophoniste? 

 

VIDÉOS MÉTIERS 
 

 

 

 Cindy Guillot, orthophoniste 

 
 Entretien avec un orthophoniste 
 

 Savez-vous qui est l'orthophoniste ?  
Courte vidéo visant à faire connaître la profession d'orthophoniste. Une initiative de 9 orthophonistes, appuyées 
par l'Association québécoise des orthophonistes et des audiologistes.  

 

 Francine Cuny, orthophoniste en service de pédopsychiatrie AP-HP (Paris) 
 

 Être orthophoniste à l'hôpital  
 

 Réflexions et témoignages d'orthophonistes sur les évolutions du métier 
 

 Orthophoniste: découvrir un métier 
 

 Entretien avec Blandine Frémaux, orthophoniste  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/orthophoniste
http://www.cidj.com/article-metier/orthophoniste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194049/orthophoniste
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=8
http://www.devenir-orthophoniste.fr/metier.php
https://oniseptv.onisep.fr/video/Orthophoniste
https://www.youtube.com/watch?v=1E890VVCRZw
https://www.youtube.com/watch?v=hoZJxLcleIY
http://www.hopital.fr/Nos-metiers/Les-metiers-soignants/Orthophoniste
https://www.youtube.com/watch?v=Dqn1CyA5VMM
https://www.youtube.com/watch?v=5daPGCOArmg
https://www.youtube.com/watch?v=vh4XqRpTYI8
https://www.youtube.com/watch?v=YhANi9uNOao
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SITES UTILES 
 

 

 

 Fédération Nationale des Orthophonistes 
Missions de l’orthophonie : Prévenir - Évaluer - Prendre en charge - Lutter contre l’illettrisme  /  
Formation  /  Exercice libéral - Exercice salarié 

          
 

 Le portail générique gratuit de l’orthophonie 
    
 
 

 Orthomalin, portail pratique de l’orthophonie  
Onglet ÉTUDIANTS : Formation et concours - Les prépas - Les écoles - Bibliographie utile… 

 
 

 ABFO Association bordelaise des futurs orthophonistes   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Twitter  
ORIENTATION APRÈS BAC 

 
 

@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/orientapresbac 
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