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Préparation en ligne au concours d’Orthophonie

MEMO CONCOURS ECRIT ET ORAL
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e-orthophonie… la référence !!

Il existe actuellement 17 écoles d'orthophonie qui offrent la possibilité de devenir
orthophoniste (Certificat de Capacité d'Orthophoniste).

Chaque concours est différent mais l‘organisation générale est commune à tous :

- il y a pour chacun des épreuves d'admissibilité et d'admission. Il faut donc être
suffisamment bien classé au premier tour pour accéder au suivant
- tous les concours présentent des épreuves d'orthographe / grammaire / vocabulaire /
conjugaison. La linguistique représente le noyau dur des concours d’orthophonie.
- vous devrez réaliser un entretien de sélection au second tour.
- hormis Paris, vous aurez une épreuve rédactionnelle : résumé-discussion, résumécommentaire, synthèse de document, dissertation, sujet d'invention. Le temps, la longueur
et les modalités imposés varient selon les concours mais les techniques littéraires
représentent également un élément essentiel des concours d’orthophonie.
- vous devrez répondre à
- des QCM de culture générale à Amiens, Besançon, Caen, Lille, Lyon, Montpellier,
Nantes, Poitiers, Strasbourg et Toulouse
- des tests psychotechniques à Amiens, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice,
Paris et Toulouse.
- la biologie : les questions sont généralement intégrées à l’épreuve de culture générale mais
certain concours, comme à Lille, ont une épreuve à part entière sous forme de
compréhension/explication d'un texte scientifique

Attention ! Les épreuves peuvent changer d'une année sur l'autre, aucun concours
n'est figé.

Pour les épreuves orales du 2nd tour, certaines écoles demandent au candidat de chanter
une chanson. Il n’est demandé de chanter comme un professionnel mais le jury cherche à
vérifier si :
- vous avez confiance en vous
- vous n’avez pas de trouble majeur de la voix, pas de dysphonie, ni problème de
déglutition
- vous êtes stable psychologiquement
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e-orthophonie… la référence !!

Voici quelques conseils pour cette épreuve déstabilisante :
- éviter toutes les contractions au niveau du visage, du cou (et notamment des cordes
vocales), des épaules (qui se redressent) et du corps en général : ces contractions sont
favorisées par une respiration thoracique (la poitrine se soulève en haut) qui ne permet pas
un bon contrôle de l’expiration (et ne permet pas non plus d’inspirer un volume d’air optimal).
Ce sont ainsi les cordes vocales qui font pression pour maîtriser le flux d’air lors de
l’expiration. En revanche, avec une respiration costo-diaphragmatique (ventre), l’expiration
est maîtrisée, les cordes vocales sont détendues et peuvent faire leur travail de vibrateur (et
non de sphincter). Attention aux coups de glottes, c’est à dire lorsque le souffle s'échappe
brutalement. Il y a comme une retenue de la pression avant l'émission de la voyelle
(« hhhha » au lieu de « a »). Et faites attention à ne pas forcer votre voix.
- la posture : bassin légèrement en avant, jambes dans le prolongement du bassin, genoux
souples, épaules basses, visage ouvert (la tête ne bouge pas). Importance du regard :
dirigé vos yeux vers le jury.

Vous pouvez prendre quelques cours particuliers afin de vérifier que vous ne chantez pas
faux et apprendre quelques techniques vocales essentielles. Cela permet aussi d’avoir l’avis
objectif d’un professionnel et de gagner confiance en vous.
Vous aurez le choix de la chanson sauf « Frère Jacques » et « Au clair de la lune ». Prenez
quelque chose de simple mélodiquement et au niveau du texte).
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Département d’Orthophonie (IUT Génie Civil)
Avenue des Facultés
80025 Amiens Cedex 1
03 22 53 39 95
www.u-picardie.fr/orthophonie

MODALITES :
Clôture des inscriptions le 13 Janvier 2013
Ecrit 1 : 27 Février 13
Admissibilité : 24/25 Mai 13
Nombre de place : 30
Nombre d’inscrits : 922
Dernier admis : 30

EPREUVES
Épreuves d'admissibilité :
QRU maîtrise de la langue – 50 questions
QRU culture Générale – 50 questions
QRU logique et Connaissances Scientifiques – 50 questions
Durée : 2h15 – Pas de points négatifs
Résumé de texte (Durée : 1h15)
300 candidats retenus aux épreuves de QRU pour Correction du Résumé
100 candidats retenus pour l’admissibilité
Épreuves d'admission :
Epreuve de correction de texte (30 min)
Epreuve de créativité (1 h)
Epreuves psychotechniques et entretien de motivation (première partie) devant un jury de 2
professionnels. Chaque candidat sera auditionné individuellement (30 min maximum)
Epreuves psychotechniques et entretien de motivation (deuxième partie) devant un second
jury de 2 professionnels. Chaque candidat sera auditionné individuellement (30 min maximum)
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BESANCON
UFR Sc. Med. et Pharmac. - Ecole d'Orthophonie
19 rue Ambroise Paré
25041 Besançon Cedex 3
03 81 66 55 71
www.univ-fcomte.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le NC
Ecrit 1 : 18 Décembre 2012 et 11 Avril 2013
Admissibilité : 30 Aout 2013
Nombre de place : 25
Nombre d’inscrits : 1500
Dernier admis : NC

EPREUVES
1 - Groupe d'épreuves :
QCM : - français (grammaire, orthographe, sémantique)
- culture générale
Les 300 premiers candidats seront convoqués à la 2 épreuve
nde

2 - Groupe d'épreuves :
- expression écrite
- orthographe-grammaire
Épreuves orales :
Entretien avec un jury (note inférieure à 5 est éliminatoire)
Résultats le 3 septembre 2013
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e-orthophonie … la reference !

UFR Sciences Médicales 1 - (Bordeaux 2)
146 rue Léo Saignant
33076 Bordeaux Cedex
05 57 57 10 10
www.u-bordeaux2.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 15 Janvier 2012
Ecrit 1 : 08 Mars 2012
Admissibilité : Courant Juin 2013
Nombre de place : 30
Nombre d’inscrits : 1060
Dernier admis : NC

EPREUVES
Épreuves de pré-admissibilité :
- test de langage
- épreuve d'orthographe 1 (repérage visuel d'erreurs orthographiques)
- épreuve d'orthographe 2 (texte à corriger : repérage et correction des erreurs orthographiques d'un texte
Épreuves d'admissibilité :
- analyses (analyse logique, analyse grammaticale)
- épreuves sur texte (résumé/titre, discussion)
Épreuves orales :
- audiogramme
- examen de la vue
- aptitudes phono-articulatoires, rythmiques, expression graphique et expression orale
- entretien psychologique
- entretien général
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CHU Côte de Nacre
BP 5186
14032 Caen Cedex
02 31 06 81 14
www.unicaen.fr/ufr

MODALITES
Clôture des inscriptions 10 Février 2012
Ecrit 1 : 29 Mars 2013
Admissibilité : 30 et 31 Mai 2013
Nombre de place : 20
Nombre d’inscrits : 1600
Dernier admis : 48

EPREUVES
Épreuves d'admissibilité :
- QCM : grammaire-orthographe-conjugaison-sémantique (coefficient 2, durée : 1 heure)
- QCM : culture générale (coefficient 1, durée : 45 minutes)
Épreuves d'admission :
- 1 épreuve écrite comprenant : 1 résumé d’un texte écrit + développement d’une idée du texte (coefficient 1, durée :
1h30)
- 1 épreuve orale : entretien du candidat seul devant un jury (composé d'au moins un orthophoniste et un médecin
ou un psychologue, durée : 15min)
Contrôle des aptitudes sensorielles, motrices, psychiques; évaluation des structures de la communication orale
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LILLE 2
Institut d'Orthophonie Gabriel Decroix - Pôle Formation
59045 Lille Cedex
03 20 62 76 18
www.univ-lille2.fr/orthophonie

MODALITES
Clôture des inscriptions le 28 Février 2013
Ecrit 1 : 30 Mars 2013
Admissibilité : Juin 2013
Nombre de place : 120
Nombre d’inscrits : 1997
Dernier admis : 124

EPREUVES
Trois épreuves écrites :
- Une épreuve d'orthographe-grammaire-vocabulaire : QCM et dictée à corriger
- Une épreuve de compréhension d'un texte de culture générale de nature scientifique sous forme de QCM
- Une épreuve de compréhension d'un texte de culture générale de nature littéraire : QCM et résumé
Une épreuve orale
Pour les candidats admissibles (150 premiers)
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ILFOMER
39 Rue Camille Guérin
87036 LIMOGES
05 55 43 56 60

MODALITES
Clôture des inscriptions le 13 Février 2013
Ecrit 1 : 23 Mars 2013
Admissibilité : 10 et 11 Juin 2013
Nombre de place : 20
Nombre d’inscrits : 444
Dernier admis : 85

EPREUVES
Epreuves écrites :
- Une épreuve QCM « Connaissance de la Langue » notée sur 100, 1H30
300 premiers candidats
- Une épreuve écrite composée de 3 items :
Epreuve de dictée (50 min, notée sur 40)
Epreuve d’expression écrite (1h, notée sur 40)
Epreuve de logique (50min, notée sur 20)
80 candidats retenus
Epreuve orale :
- Pour les candidats admissibles :
- 20 min face à un jury composé de deux orthophonistes enseignants, appréciation de la motivation, des capacités
d’expression, des aptitudes sensorielles et psychique.
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Institut des Sciences Techniques de réadaptation
8 av. Rockefeller
69373 Lyon Cedex 08
04 78 77 75 38
istr.univ.lyon1.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 04 Février 2013
Ecrit 1 : 21 Février 2013
Admissibilité : 21 Mai au 19 Juin
Nombre de place : 95
Nombre d’inscrits : 2107
Dernier admis : 99

EPREUVES
Épreuves écrites d’admissibilité
- Épreuves de QCM
- Épreuve Sciences, Santé, Société (QCM)
Notée sur 15 : toute note inférieure à la moyenne est éliminatoire
- Épreuve organisation et Raisonnement (QCM)
Notée sur 5 : toute note inférieure à la moyenne est éliminatoire
- Épreuve Langue (QCM)
Notée sur 15 : toute note inférieure à la moyenne est éliminatoire
Durée totale des QCM : 1h
Obtenir la moyenne aux QCM pour avoir la correction des épreuves rédactionnelles
- Epreuve formelle de français – Durée 20 min
Notée sur 15 : toute note inférieure à la moyenne est éliminatoire
- Épreuves rédactionnelles :
Notées sur 30
- Une épreuve sur 20 durée 1 heure
- Une épreuve sur 10 durée 30 minutes
- La note 0 est éliminatoire.
Au terme de ces épreuves écrites anonymes, le jury déclarera l'ADMISSIBILITÉ.
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e-orthophonie … la reference !
Épreuve orale d’admission
Les candidats admissibles passeront un entretien destiné à apprécier leurs capacités d'expression orale et leurs
aptitudes sensorielles, motrices et psychiques, avec des enseignants de l'Institut des Sciences et Techniques de la
Réadaptation.
Cet entretien a pour but d'évaluer les structures de la communication orale, d'éliminer catégoriquement tout candidat
présentant un trouble d'articulation, de la parole ou de la voix, éventuellement, une perturbation du candidat
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Service d'Orthophonie Faculté de Médecine - Aix Marseille 2
27 bd Jean Moulin
13385 Marseille Cedex 5
04 91 32 43 00
www.timone.univ-mrs.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 14 Juin 2013
Ecrit 1 : Septembre 2013
Admissibilité : 23 au 25 Septembre 2013
Nombre de place : 38
Nombre d’inscrits : 914
Dernier admis : 40

EPREUVES
Épreuves écrites d'admissibilité
- QCM : maîtrise de la langue écrite (QCM en 1 heure, notée sur 60)
- QCM : biologie et mathématiques (QCM en 1 heure notée sur 60)
76 candidats retenus pour l’oral
Épreuves orales d’admission
Cette épreuve comporte deux épreuves orales :
- Grand oral individuel de 15 à 20 minutes pour l'évaluation de la flexibilité du langage oral et de la motivation
(notation sur 150)
- Une épreuve orale portant sur des tests de logique (notation sur 80)
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UFR de médecine Orthophonie
2 rue de l'école de Médecine
34060 Montpellier Cedex 2
04 67 60 10 00
www.med.univ-montp1.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 30 Novembre 2012
Ecrit 1 : 19 Mars 2013
Admissibilité : 15 au 19 Avril 2013
Nombre de place : 35
Nombre d’inscrits : 1200
Dernier admis : 45

EPREUVES
Épreuves d’admissibilité
- Épreuve CE1 : questionnaire de connaissances générales à choix multiples
Durée de l'épreuve: 30 minutes - Notation / 100 points
- Épreuve CE2 : évaluation de l'orthographe
Durée de l'épreuve: 30 minutes - Notation / 100 points
Admissibilité
- Epreuve CE3 : Dictée
Durée de l'épreuve: 45 minutes - Notation / 100 points
- Épreuve CE4 : expression écrite. Cette épreuve permet d'évaluer les capacités à extraire, trier, relier, organiser des
informations et les mettre sous la forme écrite
Durée de l'épreuve: 120 minutes Notation / 50 points
Épreuves orales d’admission
Chaque candidat est auditionné par un jury composé d'au moins 2 membres qui enseignent dans le cadre du CCO.
- Épreuves CO : évaluation quantitative des structures de la Communication Orale
Le candidat doit présenter un CV écrit détaillé avec photo d'identité.
Différents exercices seront proposés permettant de juger les aptitudes du candidat à la profession
d'orthophoniste. Notation sur 50 pts
- Épreuves ASM : évaluation quantitative des Aptitudes Sensorielles, Motrices
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L'évaluation qualitative des aptitudes sensorielles et motrices se fait lors de l'entretien qui permet aux
orthophonistes de contrôler les capacités articulatoires, phonatoires, auditives et visuelles des candidats.

UFR de médecine service d'Orthophonie
1 rue Gaston Veil - BP 5508
44035 Nantes Cedex 1
02 40 41 28 28
www.univ-nantes.fr/orthophonie

MODALITES
Clôture des inscriptions le 24 Janvier 2013
Ecrit 1 : 15 Mars 2013
Admissibilité : 27 Mai au 28 Juin 2013
Nombre de place : 40
Nombre d’inscrits : 582
Dernier admis : 40

EPREUVES
Épreuves d’admissibilité
- QCM Raisonnement – Culture Générale (30 min) – Eliminatoire de dessous de 5/20
- QCM Orthographe (30 min) - Eliminatoire de dessous de 8/20
- QCM Maitrise de la Langue Française (30 min) Eliminatoire de dessous de 10/20
Épreuves d’admission
Composition Française (2h) - Eliminatoire de dessous de 7/20
Épreuves orales
Entretien avec un jury composé de médecin et/ou orthophoniste - Eliminatoire de dessous de 8/20
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Ecole d'Orthophonie de Lorraine
Faculté de Médecine
9 avenue de la Forêt de Haye - BP 184
54505 Vandœuvre les Nancy cedex
medecine-orthophonie-secretariat@univ-lorraine.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le fin Mai 2013
Ecrit 1 : 3 Septembre 2013
Admissibilité : 17 Septembre 2013
Oral d’admissibilité : 23 au 25 Septembre 2013
Nombre de place : 40
Nombre d’inscrits : 537
Dernier admis : NC

EPREUVES
Epreuve de Qualification : 30 points
Vérification de la maitrise du système verbal et des phénomènes de l’accord
Epreuve de Sous-Admissibilité : 70 points
- Maitrise de la langue (30 points)
- Observation et raisonnement (40 points)
Durée totale de 2h sur 100 pts
Épreuve d’admissibilité : 100 points
- Compréhension textuelle (40 points)
- Expression écrite (60 points) Choix entre : Analyse-Commentaire, Exposé discussion, Résumé
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Épreuve Orale:
Première épreuve
- Contrôle de la qualité de la voix (10 points – coefficient 3)!
- Contrôle de la qualité de l'articulation (10 points – coefficient 4)
Seconde épreuve
- Évaluation des aptitudes psychologiques et d'argumentation impliquées dans la communication orale et
favorables à l'acquisition des connaissances, et aptitudes conduisant aux compétences professionnelles des
orthophonistes : entretien avec les membres du jury!(10 points – coefficient 5).
- Évaluation de la mémoire verbale, de la maîtrise de la langue à l'oral (transmission de messages,
transposition de phrases complexes en phrases simples, registres de langue) !(10 points – coefficient 3).
Troisième épreuve :
- Évaluation de la qualité de la lecture (sans préparation) d'un texte. Cette épreuve permet d'apprécier la
qualité de l'acte de lecture (élocution, débit, rythme, mise en relief et segmentation) (10 points – coefficient 3)
- Évaluation de la perception et de la production des schémas rythmiques, intonatifs (courbes mélodiques
des énoncés) et expressifs (insistance sur certains segments de phrases) (10 points – coefficient 2)
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UFR de médecine
28 av. de Vallombrose
06107 Nice Cedex 2
04 93 37 77 77
medecine.unice.fr/RepAcceuil

MODALITES
Clôture des inscriptions le 3 Décembre 2012
Ecrit 1 : 14 Mars 2013
Admissibilité : 1 au 5 Juillet 2013
Nombre de place : 32
Nombre d’inscrits : 432
Dernier admis : 37

EPREUVES
Épreuves d’admissibilité
- Dictée (sur 20 points, durée : 20 minutes, note inférieure à 6/20 éliminatoire)
- Vocabulaire (sur 20 points, durée : 20 minutes, note inférieure à 6/20 éliminatoire)
- Épreuve de Tests (sur 20 points, durée : 20 minutes, note inférieure à 6/20 éliminatoire)
Cette épreuve de tests inclue des tests littéraires, de logique, de compréhension verbale et de raisonnement.
- Synthèse de documents (sur 30 points, durée : 1h30, note inférieure à 9/30 éliminatoire)
- Dissertation (sur 10 points, durée : 20 minutes, note inférieure à 3/10 éliminatoire)
Épreuve orale d’admission
Il s’agit d’une épreuve orale unique, consistant en une lecture suivie d’un commentaire de texte et questions
diverses.
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PARIS
Fac de méd. Pierre et Marie Curie
91 bd. de l'Hôpital
75634 Paris cedex 13
01 45 86 20 38
www.chups.jussieu.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 06 Janvier 2012
Ecrit 1 : 04 Mars 2013
Admissibilité : 17 Avril 2013
Nombre de place : 140
Nombre d’inscrits : 3500
Dernier admis : 153

EPREUVES
Épreuves d’admissibilité
- QCM portant sur la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la compréhension de texte, la compréhensiondéduction
Épreuve orale d’admission
- Devant un jury composé d’orthophonistes.
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Université de Poitiers
34 rue du Jardin des Plantes - BP 199
86005 Poitiers
05 49 45 43 43
medphar.univ-poitiers.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 04 Février 2013
Ecrit 1 : 28 Mars 2013
Admissibilité : NC
Nombre de place : 25
Nombre d’inscrits : 1077
Dernier admis : NC

EPREUVES
Épreuves d’admissibilité
- Maîtrise de la langue, de l’orthographe et de la grammaire : QCM (durée : 1heure, note sur 60, coefficient 1)
- Culture générale incluant des questions de biologie : QCM (durée : 1heure, note sur 60, coefficient 1)
Épreuve d’admission
- Épreuve écrite : dictée (30 minutes, note sur 20, coefficient 1)
- Épreuve orale destinée à évaluer les structures de communication orale, les qualités élocutoires, le comportement
(15 minutes, note sur 20, coefficient 3)
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Fac. de médecine Ecole Orthophonie
4 rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex
03 68 85 35 03
www-ulpmed.u-strasbg.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 06 Mars 2013
Ecrit 1 : 15 Avril 2013
Admissibilité : 6 Mai 2013
Nombre de place : 35
Nombre d’inscrits : 1700
Dernier admis : 65

EPREUVES
Épreuves d’admissibilité
- 50 QCM culture générale (note sur 40, durée 1h30)
450 candidats retenus
- Épreuve d'orthographe (note sur 20, durée 1h00)
- Épreuve de texte à analyser et à commenter (note sur 40, durée 3h00)
Épreuve d’admission
80 candidats
2 types d'épreuves :
- Des entretiens de motivation à partir d’une analyse de texteauprès d'un jury composé d'un médecin
ORL/neurologue, de 2 orthophonistes et d'un psychiatre
- Une évaluation des structures de la communication orale en groupe
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Département des Techniques de réadaptation Toulouse III
133 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex
05 62 88 90 42
www.medecine.ups-tlse.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 20 Janvier 2012
Ecrit 1 : 13 Mars 2012
Admissibilité : NC
Nombre de place : 36
Nombre d’inscrits : 1323
Dernier admis : 48

EPREUVES
Épreuves écrites d'admissibilité :
- 20 QCM orthographe grammaticale (/20, durée 20 min)
- 20 QCM langage (durée 20 min)
- 15 QCM mathématique et logique (/20, durée 30 min)
- 30 QCM culture (/30, durée 30 min)
Épreuves écrites d'admission :
- Contraction de texte (/20, durée 1h)
- Dictée (/30, durée 1h)
Épreuves orales d'admission (devant un jury de 3 examinateurs) :
- Un examen psychologique
- Un entretien
- Un examen d'acuité visuelle
- Un examen médical ORL complet avec examen laryngé et audiogramme
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UFR d'Orthophonie
2 bis bd Tonnellé - BP 3223
37032 Tours cedex
02 47 36 61 02
www.med.univ-tours.fr

MODALITES
Clôture des inscriptions le 27 Janvier 2013
Ecrit 1 : 09 Mars 2013
Admissibilité : 01 au 04 Juillet 2013
Nombre de place : 39
Nombre d’inscrits : 983
Dernier admis : 47

EPREUVES
1er GROUPE D'ÉPREUVES :
- 1° QCM langue française : Durée : 30 min, note sur 10 (note éliminatoire : 0)
- 2° Dictée : Durée : 45 min, note sur 20 (note éliminatoire : ≤6)
Toutes les copies du 1er groupe d’épreuves sont corrigées. Après délibération du jury, les candidats classés + les ex-æquo à
hauteur de 270 n'ayant pas obtenu de note éliminatoire à l'une ou l'autre de ces deux épreuves, verront leur 2ème groupe
d’épreuves corrigé.
2e GROUPE ÉPREUVES : (note éliminatoire : ≤6 pour toutes les épreuves)
- 1° explication d’un texte scientifique : Durée : 1h00, notée sur 20
- 2° résumé + discussion d’un texte lu : Durée : 2h00, notée sur 20
ÉPREUVES ORALES : 90 candidats retenus
Elles seront précédées le matin par des tests psychotechniques (durée 45 min). Les tests serviront au jury lors de l’entretien
avec le candidat. Chaque candidat sera ensuite reçu par le jury afin de subir des épreuves qui associeront différents tests
évaluant l’aptitude de chacun à la communication et au métier d’orthophoniste. Le total de la note sera /30, (note éliminatoire
: ≤8).
Jury composé de 4 personnes
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