
Préparation en ligne aux concours d’orthophonie



La constitution de  
VOTRE dossier Parscoursup
Nous proposons un accompagnement sur 
mesure, adapté et personnalisé, dans la 
constitution de votre dossier, des stages et 
des rencontres avec des professionnels, ainsi 
qu’une validation complète avant le dépôt 
du dossier. Nous construirons avec vous un  
« projet de formation motivé et pertinent » 
afin que votre dossier soit sélectionné. Notre 
préparation vous permettra de valoriser votre 
profil et de mettre en avant votre parcours et 
vos compétences. 

3 grandes unités pédagogiques
Chaque trimestre, vous aurez une grande unité 
pédagogique à travailler. Elle se compose de 
toutes les notions à traiter avec une sélection 
précise de polycopiés, de cours audios et de 
vidéos. Une préparation essentielle sur toute 
la partie « cours théoriques » concernant 
les notions qui seront à maîtriser lors des 
oraux : linguistique, expression, biologie, 
anatomie, physiologie et connaissance 
du métier d’orthophoniste. Chaque unité 
pédagogique contient également plusieurs 
quiz d’entraînement pour valider vos 
connaissances. 

12 concours blancs 
Vous réaliserez 4 concours blancs par 
trimestre. Ce sont de véritables mises en 
situation qui vous permettent de consolider 
vos acquis. Ils couvrent l’intégralité des 
notions qui seront à maîtriser lors des oraux. 
Vous serez notés et bénéficierez d’une 
correction individuelle et commentée. 

L’équipe 
Nos professeurs sont tous des spécialistes 
de la préparation au concours d’orthophonie 
et ils enseignent depuis de nombreuses 
années les matières qui vous attendent lors 
des épreuves d’admission. Ils maîtrisent 
parfaitement les modalités de sélection sur 
dossier Parcoursup. 



Des questions pratiques liées aux concours 
ou à notre préparation ?

Connectez-vous sur e-orthophonie.fr, 
ou écrivez-nous : admin@e-orthophonie.fr

e-orthophonie* est le leader de la préparation
en ligne au concours d’orthophonie.

+94% de nos étudiants
se déclarent très satisfaits de l’accompagnement 
et de la qualité pédagogique de la préparation.

64% 
d’admissibilité

sur nos 3 dernières promotions

Rejoignez-nous :

2 étudiants sur 3
ont passé un oral d’admission

44%

44% de réussite
 lors des 3 dernières années 

universitaires

 Avancez... accompagnés !

Web-line pédagogique, animée par nos enseignants 
et nos anciens étudiants ayant déjà réussi le concours, 
pour répondre à toutes vos questions (cours, CB, 
dossier...).

Cours particuliers en visioconférence, sur demande, 
pour aller plus loin ou en cas de difficulté sur un point 
précis.

Constitution détaillée et personnalisée de votre 
dossier et validation avant le dépôt sur Parcoursup.

Accompagnement et soutien tout au long de l’année 
par l’équipe encadrante (organisation, gestion du 
stress...).

Maîtrise parfaite des modalités spécifiques des 
épreuves orales d’admission pour chaque matière.

Forum d’entraide et d’échanges entre étudiants (plus 
de 500 membres actifs).

Validation de votre niveau de Français (en option) 
grâce au certificat Le Robert, seule certification 
globale en langue Française (orthographe, 
grammaire, expression et vocabulaire). La 
certification du niveau de français est essentielle 
pour se démarquer des autres candidats. 

 Préparez-vous à l’oral !

Des formateurs et des psychologues, spécialisés 
dans les épreuves orales du concours d’orthophonie.

4 concours blancs pour comprendre les enjeux d’un 
entretien de sélection et en maîtriser tous les aspects.

3 oraux blancs en visioconférence avec débriefing 
complet afin de travailler le contenu mais également 
la communication non verbale. Vous aurez 
également la possibilité de prendre des oraux 
blancs supplémentaires en option pour parfaire votre 
préparation.

Un guide sur la méthodologie des entretiens de 
sélection.

Des fiches techniques et des fascicules de cours.

Des quizz d’entraînement pour consolider vos acquis 
et gagner en assurance.

https://e-orthophonie.fr/?utm_source=pdf&utm_support=doc-inscription


Contrat d’inscription

INFORMATIONS PERSONNELLES 
❍ M. ❍ Mme ❍ Mlle
Nom : ....................................................................................................................................  
Prénom :  ............................................................................................................................  
Adresse :  ...........................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................

Code postal : ....... ....... ....... ....... ....... 
Ville :  ......................................................................................................................................  
Téléphone :  .....................................................................................................................  
Adresse mail :  ................................................................................................................  
Date de naissance :  .................................................................................................

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNUS ? 
❍ Internet ❍ Bouche à oreille
❍ Professeur ❍ Autre :  .........................................................................  
❍ Sorties de concours / salons :  .................................................................  
.....................................................................................................................................................

ÉTUDES
Avez-vous déjà passé un concours d’orthophonie : 
❍ Oui ❍ Non
Niveau d’études :  .......................................................................................................  
Série du Baccalauréat :  .........................................................................................  
Professeur de Français en Tale :  ......................................................................  
Professeur de Biologie en Tale :  .......................................................................  
Lycée :  .................................................................................................................................  
Ville du lycée :  ...............................................................................................................

INSCRIPTION
- En ligne sur e-orthophonie.fr, rubrique Tarifs et Inscription.
- Par voie postale en retournant ce contrat d’inscription avec

l’intégralité du règlement à e-orthophonie*, 84 route de
Sury, 42 210 L’Hôpital-Le-Grand.
❍ Pack Complet : 750€ ou 4x196€
❍ Pack Dossier Parcoursup : 450€ ou 4x119€
❍ Pack Oraux d'admission : 450€ ou 4x119€

Indiquer au dos des chèques les dates d’encaissement de votre choix, le 1er ou le 15 du mois

Je reconnais avoir pris connaissance du programme de la 
préparation, de sa durée, du contenu de l’enseignement et 
des conditions générales d’inscription consultables en ligne 
sur la page http://e-orthophonie.fr/conditions

Lu et approuvé le ....... / ....... / 20.........

Signature de l’étudiant et 
de ses parents s’il est mineur

Signature de la direction




