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SPÉCIAL ORTHOPHONIE 
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       1.  LE CONCOURS        
 

 

 

                             

École d’orthophonie du Collège santé de l’université de Bordeaux 

Les épreuves d’évaluation des aptitudes aux études en vue du Certificat de Capacité d’Orthophoniste 
sont ouvertes aux lycéens en classe de terminale (sous réserve de l'obtention du baccalauréat) ainsi 
qu'aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence. 

 

Inscription en ligne obligatoire : du 1er au 30 novembre 2018 

Puis envoi du dossier téléchargé et documents : 1er décembre 2018 
         

 Pour en savoir plus et télécharger le dossier > cliquez ICI ou sur le lien ci-dessous 
 https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales/Orthophonie/Concours  

Épreuves de pré-admissibilité + admissibilité : 

Jeudi 7 mars 2019 (après-midi de 14h à environ 17h30) 

Les candidats passent le même jour les épreuves de pré-admissibilité + admissibilité 

 

Pour information en 2018 - 36 places disponibles pour 1559 candidats. 
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Le déroulement des épreuves 2019 n’est pas encore en ligne. 
 
 

 

Pour info : déroulement des épreuves 2018 
 

Les épreuves écrites visent à vérifier la maîtrise de l’orthographe, du vocabulaire, de la syntaxe, des 
facultés de synthèse, de compréhension et de déduction, d’abstraction, d’analyses logique et 
grammaticale ainsi que la capacité à concentrer l’information et à présenter une réflexion personnelle.  

 

 

A - EPREUVES ECRITES (une 1/2 journée en février)  
 

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 : une journée entre mi-mai et début juillet 2018  
Pour les étudiants admissibles, cette épreuve consiste en une série d’entretiens sur une journée 
(psychologique, général, aptitudes phono-articulatoires, rythmiques, cognitives…).  

 

Ces oraux permettent de juger des aptitudes à la profession d’orthophoniste.  
Les candidats sont convoqués pour une journée entière.  

Pour les épreuves de pré-admissibilité, les candidats sont classés par ordre de mérite en fonction du total 
général des notes obtenues. Les 300 premiers sont retenus pour la correction des épreuves d'admissibilité. 
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats.  

A  l’issue des épreuves d’admissibilité, les candidats sont classés par ordre de mérite en fonction du total 
général des notes obtenues (Résumé et Discussion). Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble 
des résultats obtenus par les candidats. Les 180 premiers sont retenus pour les épreuves orales.  

 
 RETOUR SOMMAIRE 

 

  
 

              2. RESSOURCES DOCUMENTAIRES                       
 
 

 

2.1  Orthophoniste : une profession paramédicale de la famille des métiers de la rééducation 

         

 
2.2  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… 

 

 

  

A consulter au CDI du lycée ou dans un C.I.O. 

Les métiers du paramédical 
Collection Parcours, ONISEP 
Octobre 2017, 176 pages 

 
Cette publication présente 27 MÉTIERS classés en quatre familles : 
l’assistance médicotechnique; l’appareillage; la rééducation; les soins. 
 

 Voir la fiche détaillée de présentation de ce numéro 
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2.3  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. 

 
2.4  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   (Vidéos créées par des étudiants en orthophonie de Tours). 

 
 
 

 Réflexions et témoignages d'orthophonistes sur les évolutions du métier 

 

 

 

 Orthophoniste : découvrir un métier 

 

 

 

 

 

 

 Entretien avec Blandine Frémaux, orthophoniste 
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2.5  Pour aller plus loin : une étude de l’ONDPS   (Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé)       
 

 Étude sur les champs d'interventions des orthophonistes. Les spécificités et les coopérations avec 
d'autres professions  (ONDPS, 2012, 95 p.) 

Dans un contexte de forte évolution démographique de la profession, accompagnée 
d'importantes disparités géographiques ainsi que d'une importante augmentation de 
la demande, l'orthophonie s'exerce sous de statuts et des modes d'exercice variés : en 
hôpital, en établissement de réadaptation, en centre de rééducation du langage, à 
domicile ou en cabinet privé ; toutefois, les différences de pratiques et de conditions 
de travail selon les lieux d'exercice et les statuts ne sont pas forcément bien connues.  

Il en est de même des relations des orthophonistes avec les prescripteurs ou avec les 
autres professionnels de la rééducation.  

Aussi cette étude s'est-elle attachée à analyser la diversité des pratiques et les 
relations qui s'instaurent entre les différents professionnels qui interviennent auprès 
du patient dans le même champ, à savoir les déficiences et troubles de la 
communication humaine, afin d'apprécier la nature et la spécificité du rôle et des 
interventions des orthophonistes, d'identifier les attentes que développent les plus 
jeunes à l'égard de l'exercice de ce métier, enfin d'étudier les différents facteurs qui 
pourraient faire évoluer les rôles : modalités de la formation, évolutions techniques, 
possibilités nouvelles d'exercice, évolutions statutaires, réglementaires et 
organisationnelles. 

2.6  Sites utiles    
 

 

 

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

 
 Fédération des Orthophonistes de France 

 
    

 
 

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

 

 

 

 ABFO Association bordelaise des futurs orthophonistes   
 

 Le métier d’orthophoniste 

 Le concours : Témoignages 2017 - Témoignages 2016 - Témoignages 2015 - Témoignages 2014 

 Organisation des enseignements 

 
 RETOUR SOMMAIRE 

 

 

 

Actualité des métiers & des formations… Témoignages… 
 

     
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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