
quels parcours ?
orTHopHoNIe

orGaNIsaTIoN Des éTuDes

1ère année 

moDalITés D’aDmIssIoN

2e année 

3e année 
4e année 

• Langage
• Psychologie
• Psychopédagogie et système 

scolaire
• Introduction à la pathologie

• Système nerveux, Physique

• Phonation
• Audition, ORL
• Audiométrie infantile

• Psychiatrie, psychomotricité

• Bilans, tests de langage

• Langage oral, langage écrit

• Pathologie et rééducation du langage 

oral
• Surdité
• Education précoce, handicaps

• Bégaiement
• Aphasie et neuropsychologie

• Aphasie et orthophonie

• Pathologie et rééducation du 

langage oral
• Déglutition, rhinolalies, rééducation 

tubaire
• Psychiatrie
• Pathologie et rééducation du 

langage écrit
• Prise en charge de l’enfant sourd

• Législation, déontologie, synthèse

Au cours de la formation, les 

étudiants devront effectuer 300 

demi-journées de stages dans 

3 domaines : surdité, aphasie 

et rééducation des troubles du 

langage.

L’inscription à la préparation au Certificat 

de capacité d’orthophoniste se fait à 

la suite d’un concours d’entrée ouvert 

aux candidats en classe de terminale ou 

titulaires du baccalauréat ou d’un titre 

équivalent.

epreuves écrites de pré-admissibilité 

Test de langage, épreuves d’orthographe 

(repérage visuel d’erreurs orthographiques 

et repérage et correction d’erreurs 

orthographiques d’un texte).

epreuves écrites d’admissibilité : 

Analyses (logique et grammaticale), épreuves 

sur texte (résumé, discussion).

epreuves orales 

Audiogramme, examen de la vue, aptitudes 

phono-articulatoires, rythmiques, expression 

graphique et orale, entretien général et 

psychologique.

Demandes d’inscription : 22/10/2012 au  

22/12/2012 sur le site Internet de l’Université 

epreuves écrites : 26 février 2013

epreuves orales : courant juin

Année 2012 : 30 places - 1 994 candidats 

Durée des études : 4 ans

Sous réserve de modifications (réforme des études en cours)

2013-2014



le parcours la proFessIoN

coNTacTs
www.univ-bordeauxsegalen.fr

eN saVoIr

L’orthophoniste est un thérapeute du 

langage, habilité à traiter les troubles de la 

parole, de la voix, du langage écrit et oral 

et de la déglutition par des techniques de 

rééducation. 

Relèvent de cette thérapeutique :

les troubles de la voix : 

fatigue vocale professionnelle, rééducation 

après intervention sur le larynx,

les troubles de la déglutition :

Déglutition atypique, dysphagies d’origine 

chirurgicale ou neurologique,

les troubles du langage : 

retard d’acquisition du langage oral, 

perturbations d’acquisition liées à un 

handicap ou à une immaturité affective, 

troubles dans l’acquisition du langage écrit, 

troubles du langage secondaire dus à des 

atteintes neurologiques.

Actuellement 80 % des orthophonistes 

travaillent exclusivement à titre libéral, 

les autres exerçant en tant que salarié 

ou en mixte : services hospitaliers 

(pédiatrie, neurologie, ORL, rééducation 

fonctionnelle) centres spécialisés (instituts 

médico-pédagogiques ou d’enfants 

handicapés).

Bac ou équivalent

1ère année

2e année

3e année

CertifiCat de CapaCité 

d’OrthOphOniste

Diplôme 
d’UniversitéVie 

active

4e année

concours d’entrée

Gestion des cursus étudiants des 1er et 2e cycles 

des formations de santé et paramédicales

146, rue Léo-Saignat 

33076 Bordeaux cedex

Tél. 05 57 57 12 80
corthophonie@u-bordeaux2.fr
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