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Orthophoniste

Les études d’orthophonie sont toujours très prisées. Pour devenir orthophoniste, il faut obtenir le certificat 
de capacité d’orthophoniste qui se prépare en 5 ans. La sélection, sur concours, est rude. Tous les ans, 
1 500 candidat·e·s environ tentent leur chance dans chaque établissement, où seulement 20 à 40 places 
sont offertes (davantage pour les écoles de Paris, Lille et Lyon).

étier et emploi

Un·e spécialiste des troubles de la parole  
et de la voix    
Professionnel·le de la santé, l’orthophoniste, qui ne peut intervenir que sur prescription médicale, est spécialisé·e 
dans la correction des troubles de la parole et du langage.  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

  La profession
Retard de parole, défaut de prononciation, bégaie-
ment, zozotement chez les plus jeunes, mais aussi 
troubles oro-myo-fonctionnels (troubles de la déglu-
tition), difficultés d’écriture, de calcul, perte de la 
parole après un accident cérébral ou une opération 
chez un adulte : autant de situations pour lesquelles 
des séances chez l’orthophoniste s’imposent.

Ce professionnel intervient auprès d’enfants ou 
d’adultes malentendants ou souffrant d’un handicap 

(trisomie, infirmité motrice cérébrale…). Il travaille 
aussi avec des personnes victimes d’AVC (accident 
vasculaire cérébral) ou de la maladie d’Alzheimer.

Dans tous les cas, un orthophoniste travaille sur 
prescription médicale. Il reçoit les patients et effec-
tue un bilan complet avant d’établir un diagnostic 
et de proposer un programme de rééducation. Lors 
des séances, il utilise des exercices adaptés aux pro-
blèmes de chaque patient, à son âge, à sa personna-
lité. Pour les petits, il utilise jeux, dessins et images. 

UNE RÉPARTITION INÉGALE 
SUR LE TERRITOIRE

CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
D'ORTHOPHONISTE 

25 607 ORTHOPHONISTES EN FRANCE

Source : DREES Source : www.fno.fr

Accès sur concours
avec numerus clausus

5 ans d’études 
(grade de master)

19% des orthophonistes sont salarié·e·s
81% travaillent en libéral ou mixte

Densité maximale dans le département du Rhône 
avec 65 orthophonistes pour 100 000 hab.

Densité minimale dans le Cantal (13 pour 100 000) 
et à Mayotte (4 pour 100 000)
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Orthophoniste

Avec les adultes, il se sert de bandes-son, d’instru-
ments de musique ou tout simplement de sa voix. 

 Selon les cas, les exercices portent sur la reconnais-
sance de sons, la prononciation, la lecture, l’écriture 
ou la respiration. Tous demandent attention et pa-
tience. L’orthophoniste rend compte des progrès réa-
lisés au médecin prescripteur, à la famille, à l’ensei-
gnant ou à l’équipe éducative en charge de l’enfant. 

 Les orthophonistes travaillent en lien avec d’autres 
professionnels du secteur médical et paramédical : 
médecins (pédiatres, ORL, neurologues, psychiatres, 
gériatres…), psychologues, masseurs-kinésithéra-
peutes, infi rmiers… Ils sont également amenés à col-
laborer avec des pédagogues et des assistants sociaux. 

 Orthophoniste est aujourd’hui un métier très féminin : 
moins de 4 % des professionnels sont des hommes. 

   Où travailler ? 
 Actuellement, seulement 19 % des 25 607 ortho-
phonistes recensés sont salariés, les autres tra-
vaillent en libéral ou en mixte. 

 En libéral 
 À titre libéral, l’orthophoniste doit créer ou reprendre 
une clientèle privée. Il travaille alors à son cabinet, 
seul ou en groupe, ou au domicile du patient. Les 
horaires sont irréguliers car il est nécessaire de 
s’adapter aux disponibilités des parents et des en-
fants. Le travail libéral offre néanmoins l’avantage 
d’aménager son emploi du temps. 

 Salaire brut mensuel débutant : 2 200 € environ (ta-
rifs conventionnés fi xés en accord avec les caisses 
d’assurance-maladie et la profession). 

 À titre salarié 
 En tant que salarié, l’orthophoniste exerce soit dans 
le secteur public (services hospitaliers de pédiatrie, 
neurologie, ORL ou rééducation fonctionnelle), soit 
dans le privé, en centres spécialisés (instituts mé-
dico-pédagogiques, centres de sourds ou d’enfants 
handicapés). 

 Les orthophonistes salariés apprécient le travail en 
équipe. Les horaires de travail sont plus réguliers 
qu’en libéral, néanmoins le salaire est plus faible. 
Dans la fonction publique hospitalière, les orthopho-
nistes sont des fonctionnaires de catégorie A. 

 Il est également possible de combiner ces deux 
formes d’exercice, libéral et salarié, dans une acti-
vité mixte. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 818 € dans la 
fonction publique. 

   Perspectives d’emploi 
 Pour éviter une saturation du marché et garantir des 
débouchés aux jeunes diplômés, le nombre d’étu-
diants admis en orthophonie est limité (numerus 
clausus). Néanmoins, la demande en orthophonistes 
reste toujours importante. On constate une réelle 
pénurie, une offre d’emploi d’orthophoniste ne rece-
vra souvent qu’une seule candidature. 

 Cependant, si tous les diplômés trouvent un emploi 
à l’issue de leur formation, ceux qui veulent s’ins-
taller en libéral doivent être prêts à changer éven-
tuellement de région. Pour le moment, la répartition 
géographique des orthophonistes est loin d’être ho-
mogène. Afi n d’essayer de rééquilibrer le maillage, 
la Sécurité sociale a créé des incitations fi nancières 
pour les jeunes professionnels prêts à s’installer dans 
les zones en grand besoin : les déserts ruraux (Cor-
rèze, Lozère) et certains endroits de la région pari-
sienne notamment. Inversement, les grands centres 
urbains comptent beaucoup d’orthophonistes. 

 Fédération nationale des orthophonistes :  www.fno.fr  

À LIRE AUSSI
Les métiers de la rééducation n° 2.752
Les métiers de la santé n° 2.7

À ma sortie d’école, j’ai été engagée comme collaboratrice par l’orthophoniste chez lequel j’ai effectué mon stage. J’ai un bureau dans 
son cabinet, je bénéfi cie de son nom et je prends une partie de ses patients en consultation. En échange, je lui reverse 20 à 25 % 
de mes honoraires. Dans cette profession, plus de 80 % des orthophonistes exercent en cabinet et le chômage n’existe pas. Il est 
très facile de se constituer une patientèle, surtout dans les milieux ruraux ou les villes de banlieue qui manquent d’orthophonistes.

Témoignage
Sarah, orthophoniste



3

tudes et diplômes
 Préparer le certifi cat de capacité 
d’orthophoniste     
 Pour exercer cette profession, il faut obtenir le certifi cat de capacité d’orthophoniste (CCO). Les études durent 5 ans 
et confèrent le grade de master. 

   Conditions d’admission 
 Pour accéder à la formation d’orthophoniste, vous 
devez être titulaire du bac toutes séries (ou d’un 
diplôme équivalent) et réussir un concours très 
sélectif (de 1 000 à 1 500 candidats en moyenne 
pour une quarantaine de places par établissement). 
À peine 10 % des candidats au concours se pré-
sentent directement après le bac. Les autres suivent 
1 ou 2 ans de préparation. 

 Un numerus clausus national limite les effectifs 
dans les écoles. En 2019-2020, il est fi xé à 905. 

 > Voir  « Nombre de places proposées au concours 
d’entrée en écoles d’orthophonistes 2019-2020 »   
en annexe. 

 Le nombre de places dans chaque établissement 
étant limité, n’hésitez pas à passer le concours 
dans plusieurs régions pour augmenter vos chances 
de réussite. Renseignez-vous sur les spécifi cités 
de chaque établissement. Tous n’organisent pas la 
même session d’examen. 

 Le coût d’inscription dans un établissement prépa-
rant au certifi cat de capacité d’orthophoniste est de 
539 €. En plus des frais d’inscription, vous devez 
vous acquitter de la CVEC (contribution vie étu-
diante de campus) d’un montant annuel de 91 €. 

  >    Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

  À savoir  : les études d’orthophonie se déroulent dans 
des centres de formation dépendant des facultés de 

médecine. L’intégration de la formation d’orthopho-
nie au processus LMD (licence-master-doctorat) a 
permis une reconnaissance au grade de master. À 
l’heure actuelle, chaque établissement organise ses 
propres épreuves. 

   Épreuves du concours 
 Le concours comprend des épreuves écrites (culture 
générale, orthographe, mathématiques, logique…), 
des tests psychotechniques et un entretien avec un 
jury. Les modalités de sélection varient suivant les 
écoles, mais toutes demandent une parfaite maîtrise 
de la langue française. Le nombre d’épreuves et leur 
durée changent selon les centres d’examen (QCM, 
textes à compléter, résumé, discussion, synthèse…). 

 Le candidat est également soumis à différents exa-
mens médicaux, psychiatriques et orthophoniques, 
ainsi qu’à une batterie de tests (audiométriques, op-
tiques, psychotechniques ou encore psychomoteurs). 

 À noter : certaines écoles sélectionnent à bac + 1 
ou bac + 2. 

   Patience et pédagogie 
 L’orthophoniste doit posséder des qualités humaines 
très développées car la communication et les rela-
tions avec les patients sont au cœur de sa spécialité. 
Il doit s’adapter à des pathologies et des patients très 
divers, et nouer avec eux une relation de confi ance. 
La patience, la capacité d’écoute et la pédagogie 
sont donc primordiales. 

 Le praticien est aussi amené à utiliser différents 
supports et méthodes dans le cadre de la réédu-
cation de ses patients. Il doit donc posséder une 
bonne culture générale et un intérêt pour la gram-
maire, l’orthographe, les mathématiques et les arts. 

É

PASSERELLES
Avec 2 ans de pratique d’orthophoniste, il est possible 
de suivre la formation de psychomotricien·ne (entrée 
directe en 2e année) ou de s’orienter vers des études de 
médecine (accès direct en 2e année sur concours). De 
même, il est possible d’intégrer un cycle universitaire.

2.7523 - Juin 2019
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Orthophoniste

  Se préparer au concours
Il existe plusieurs formules pour préparer le concours 
d’entrée. Les tarifs pratiqués varient en fonction de 
la durée et de l’organisme de préparation.

Les établissements privés représentent le gros de 
l’offre. Les prix annuels sont variables mais restent 
élevés (entre 2 000 et 4 000 €). Des prépas, très 
demandées, sont également assurées par certaines 
universités. Leurs coûts demeurent plus abordables 
que les prépas privées.

Enfin, il est possible de préparer le concours par 
correspondance, notamment par le biais du Cned 
(Centre national d’enseignement à distance).

www.cned.fr
>  Voir liste 3 du carnet d’adresses.

  Cinq ans de formation
Tous les instituts de formation dispensent désormais 
un programme identique. Les études sont réparties 
en 2 cycles :

•  un premier cycle de 6 semestres, validé par l’ob-
tention de 180 crédits européens, correspondant 
au niveau licence ;

•  un second cycle de 4 semestres, validé par l’ob-
tention de 120 crédits européens, correspondant 
au niveau master.

Les étudiants suivent un enseignement théorique et 
pratique avec des stages. L’enseignement théorique 
est regroupé sous formes de modules. Certains sont 
directement liés à la profession comme l’étude des 
troubles traités et les techniques de rééducation. 
D’autres sont plus généraux : phonation, pathologie 
de l’audition, phonétique, linguistique, gériatrie, or-
ganisation du système scolaire, science du langage, 
psychiatrie… Ces modules donnent lieu à validation 
de manière continue, par des examens terminaux ou 
encore par ces deux modes combinés.

Les stages représentent 40 % de la formation. Vous 
découvrirez le travail en libéral et/ou en exercice 
salarié, dans les services hospitaliers, les dispen-
saires, les centres de santé ou de rééducation, les 
établissements d’éducation spécialisée, les struc-
tures d’accueil de la petite enfance et les écoles.

  Certificat de capacité  
d’orthophoniste

Pour valider la formation, indispensable pour exer-
cer le métier d’orthophoniste, il faut réussir le 
contrôle continu, les examens annuels et rédiger un 
mémoire.

Étudier en Belgique    
Comme pour les études de kinésithérapie, de nombreux·ses Français·es partent faire leurs études d’orthophoniste 
en Belgique car l’accès y est plus facile. Pour réguler l’affluence d’étudiant·e·s français·es, le gouvernement belge 
a décidé d’instaurer des quotas dans les formations d’orthophonie.

  Deux filières
Il existe deux filières (privée et publique) pour suivre 
une formation en orthophonie. Si elles sont un peu 
différentes, chacune délivre néanmoins un ensei-
gnement de qualité.

Hautes Écoles (écoles privées)
Le diplôme belge « bachelier en logopédie » (autre 
appellation pour orthophonie) est accessible après le 
bac. Il vous suffit d’envoyer un dossier d’inscription. 
Attention, l’admission n’est pas de droit : chaque 
établissement offre un nombre limité de places pour 
les « non-résidents belges », 30 % maximum de la 
totalité des places disponibles. Au vu de l’affluence 
d’étudiants étrangers (notamment français), rensei-

gnez-vous dès le premier trimestre auprès de chaque 
école. Si le nombre de candidats est supérieur au 
quota de places disponibles, le choix des étudiants 
se fait par tirage au sort.

Le bachelier en logopédie offre une formation très 
axée sur la pratique. Les études durent 3 ans. Le 
cycle d’études étant plus court qu’en France, le 
rythme est assez intensif.

Université
Les formations en logopédie/orthophonie dans les 
facultés belges sont soumises au même quota que 
les écoles privées. Si vous êtes pris, les études 
durent 5 ans et débouchent sur un master.
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 Les formations universitaires belges orientent plus 
le bachelier vers des spécialisations cliniques. 

   Équivalences 
 Pour s’inscrire en Belgique, le baccalauréat français 
n’est pas automatiquement reconnu. Avant votre 
inscription et le plus tôt possible (au plus tard le 
15 juillet), vous devez demander l’équivalence de 
votre baccalauréat français auprès du ministère de 
la Communauté française en Belgique. 

  www.equivalences.cfwb.be  

 À la fi n de vos études, si vous souhaitez retourner 
en France pour y travailler, vous devrez obtenir une 
attestation de conformité   de votre diplôme belge et 
demander une autorisation d’exercice auprès de la 
DRJSCS de la région dans laquelle vous souhaitez 
vous installer. 

  www.drdjscs.gouv.fr  

 Ensuite, vous devez vous rapprocher de l’Agence ré-
gionale de santé (ARS) pour vous inscrire au registre 
Adeli. 

  www.ars.sante.fr  

ormation continue
 Un droit accessible à tous     
 Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets. 

   Connaître vos droits 
 La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires. 

 Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise… 

 Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le fi nancement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifi ques à chaque public. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0 . 

   Organismes et formations 
 De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifi antes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la forma-
tion continue. 

 La plupart des formations initiales étant accessibles 
en formation continue, n’hésitez pas à vous adresser 
aux services de formation continue des organismes 
dispensant une formation initiale. 

 Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifi ants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur. 

 Certifi cat de capacité d’orthophoniste 
 Le certifi cat de capacité d’orthophoniste peut être 
préparé dans le cadre de la formation continue dans 
certaines écoles. 

  >    Voir liste 4 du carnet d’adresses.  

 Formations complémentaires 
 L’université de Lyon offre des formations complé-
mentaires à la formation d’orthophoniste, notam-
ment le diplôme inter-universitaire (DIU) défi cience 
intellectuelle handicap mental. 

  http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr  

EN RÉGION AUSSI !
Chaque conseil régional fi nance des dispositifs en 
direction des jeunes et des adultes, correspondant aux 
priorités qu’il a lui-même défi nies.
www.intercariforef.org

F

2.7523 - Juin 2019
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Orthophoniste

Devenir cadre de santé
Après 4 ans d’expérience professionnelle, les ortho-
phonistes peuvent préparer, en 1 an, le diplôme de 
cadre de santé dans un institut spécialisé. Cette for-
mation, accessible sur concours, permet d’occuper 
un poste d’encadrement dans un établissement de 
santé ou d’enseigner dans une école. La formation 
dure 42 semaines en continu.

Renseignez-vous auprès de la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont 
vous dépendez. Sur les sites internet des DRJSCS, 
vous trouverez généralement des informations dans 
la rubrique consacrée aux formations-emploi-certifi-
cations / métiers du paramédical

Carte des différentes directions : http://drdjscs.gouv.fr

nnexe
Nombre de places proposées au concours d’entrée 
en écoles d’orthophonistes 2019-2020    

A

Source : Journal officiel.

Régions Universités

Auvergne - Rhône-Alpes Auvergne : 25 / Lyon : 100

Bretagne Brest :25 / Rennes : 25

Bourgogne - Franche-Comté Besançon : 30

Centre - Val de Loire Tours : 50

Grand Est Strasbourg : 35 / Lorraine : 40

Hauts-de-France Lill : 90 / Amiens : 30

Île-de-France Paris Sorbonne : 120

Normandie Caen : 32 / Rouen : 30

Nouvelle-Aquitaine Bordeaux : 36 / Limoges : 24 / Poitiers : 25

Occitanie Montpellier : 35 / Toulouse : 38

Pays de la Loire Nantes : 45

Provence-Alpes-Côte d’Azur Aix-Marseille : 38 / Nice : 32



TERMINALE SUP
Prépa Orthophoniste en terminale

BIOMEDAL

Intégrez les études 
sélectives d'Orthophonie

Contact

03 81 82 10 50
info@biomedal.fr
www.biomedal.fr

UNE SECONDE CHANCE
La classe tremplin est une seconde 
chance pour les étudiants n’ayant pas été 
admis sur Parcoursup en Terminale.

TREMPLIN ORTHOPHONISTE : 
Une année pour réussir

2

TERMINALE SUP : 
Une prépa en Terminale

1

Comment ?
Optimisation du dossier Parcoursup 
en Terminale

En répondant aux attendus de Parcoursup

En obtenant de meilleures notes en Terminale

En réussissant la procédure Parcoursup

Comment ?
Optimisation complète du dossier 
Parcoursup après le baccalauréat

En réussissant la procédure Parcoursup

En bénéficiant de cours spécialisés, valorisés 
sur Pacoursup

En répondant aux attendus de Parcoursup pour
intégrer les études d’orthophonie

Préparation pour l’oral

Préparation soutenue pour l’oral
En ayant des arguments à faire valoir à l’oral

En connaissant les enjeux du métier, de la formation

En travaillant les exercices de linguistique, de 
réactivité et de mémoire

En ayant des arguments à faire valoir à l’oral

En connaissant les enjeux du métier, de la formation

En travaillant les exercices de linguistique, de 
réactivité et de mémoire
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

Sites de référence

http://federation-des-orthopho-
nistes-de-france.fr
Édité par : Fédération des orthopho-
nistes de France (FOF)
Sur le site : informations sur le métier 
selon l’exercice (libéral, salarié, 
mixte) et la formation continue, offres 
d’emploi, carnet d’adresses,

http://sante-social.emploipublic.fr
Édité par : Infopro digital
Sur le site : offres d’emploi dans le 
secteur social et médico-social, liste 
d’employeurs publics, secteurs qui 
recrutent, fiches métiers, calendrier 
des concours, actualités des recru-
teurs, information sur la fonction 
publique, conseils aux candidats.

www.emploisoignant.com
Édité par : Groupe Profession Santé
Sur le site : offres d’emploi pour les 
professionnels de la santé y compris 
en libéral, dépôt de CV, alertes email, 
conseils de recherche d’emploi, liste 
des établissements qui recrutent. 
Diffusion des annonces de sites 
partenaires.

www.fneo.fr
Édité par : Fédération nationale des 
étudiants en orthophonie (FNEO)
Sur le site : informations sur les 
études d’orthophonie et la vie 
étudiante, actualités, liste des asso-
ciations étudiantes régionales, offres 
d’emploi, liens utiles. Publication de 
guides : orientation, aides sociales, 
installation en libéral.

www.fno.fr
Édité par : Fédération nationale des 
orthophonistes (FNO)
Sur le site : informations sur 
l’orthophonie, les études, le métier et 
la réglementation, liens utiles, publi-
cations et rapports téléchargeables, 
liste des centres de formation, 
calendrier des formations continues, 
offres d’emploi.

www.gazette-sante-social.fr
Édité par : Groupe Moniteur
Sur le site : offres d’emploi dans 
le secteur social et médico-social, 
actualités, textes officiels, dossiers 
thématiques, annuaire d’établis-
sement.

www.macsf-exerciceprofessionnel.fr
Édité par : Mutuelle d’assurances du 
corps de santé français (MACSF)
Sur le site : informations pour 
toutes les spécialités médicales 
sur l’exercice en libéral (installa-
tion, remplacement, collaboration, 
responsabilité), la fonction publique 
hospitalière, les droits des salariés, 
la réglementation et actualité.

www.orthomalin.com
Édité par : Idées Clics
Sur le site : informations sur la pro-
fession d’orthophoniste, les études 
et l’exercice du métier, annuaire 
d’écoles, annuaire des préparations 
au concours et des formations 
continues, bibliographie utile pour 
la préparation au concours, offres 
d’emploi, informations à destination 
des parents, actualités secteur, liens 
utiles, outils pédagogiques.

www.orthophonie.fr
Édité par : Observatoire national de 
l’orthophonie
Sur le site : informations sur 
l’orthophonie, les études, le concours, 
le métier, cartographie des écoles en 
France et en Europe et des instituts 
préparant au concours, dossiers sur 
les pathologies de l’orthophonie, 
fiches d’exercice, offres d’emploi.

 LISTE 2

Certificat 
de capacité 
d’orthophoniste

Ces établissements publics 
préparent en 5 ans au cer-
tificat de capacité d’ortho-
phoniste dans le cadre de 
la formation initiale. Les 
droits d’inscription sont de 
539 € pour l’année scolaire 
2019/2020.

06107 Nice Cedex 02
École d’orthophonie de Nice
Tél : 04 93 37 76 05
http://unice.fr
Public

13385 Marseille Cedex 05
Faculté de médecine – Campus 
Timone
Tél : 04 91 32 43 35
http://medecine.univ-amu.fr 
http://umfcs.univ-amu.fr
Public

14032 Caen Cedex 05
Université de Caen Normandie 
(Unicaen)
Tél : 02 31 06 81 14
http://ufrsante.unicaen.fr
Public

25030 Besançon Cedex
École d’orthophonie de Besançon
Tél : 03 81 66 55 71
http://medecine-pharmacie.univ-
fcomte.fr
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.

29238 Brest Cedex 3
Département universitaire 
d’orthophonie de Bretagne
Tél : 02 98 01 67 04
www.univ-brest.fr/orthophonie
Public

31062 Toulouse Cedex 9
Faculté de médecine de Toulouse-
Rangueil
Tél : 05 62 88 90 72/05 62 88 90 00
www.medecine.ups-tlse.fr 
www.psychomot.ups-tlse.fr
Public
Admission : bac + concours.

33076 Bordeaux Cedex
Département d’orthophonie Anne 
Lamothe-Corneloup
Tél : 05 56 79 59 64
http://sante.u-bordeaux.fr
Public
Admission : bac, DAEU ou attestation 
de succès à un ESEU + concours.

34093 Montpellier Cedex 5
Faculté de médecine - Université 
de Montpellier 1
Tél : 04 34 43 35 00
http://medecine.edu.umontpellier.fr
Public

37032 Tours Cedex 1
École d’orthophonie
Tél : 02 47 36 61 23
http://med.univ-tours.fr/formations/
orthophonie-accueil-140098.kjsp
Public

44035 Nantes Cedex 1
Centre de formation universitaire 
en orthophonie (CFUO)
Tél : 02 44 76 90 49
www.medecine.univ-nantes.fr
Public
Admission : bac, DAEU ou attestation 
de succès à un ESEU.

54505 Vandœuvre-lès-Nancy
École d’orthophonie de Lorraine - 
Université de Nancy
Tél : 03 83 68 30 00
http://medecine.univ-lorraine.fr
Public

59045 Loos Cedex
Département d’orthophonie 
Gabriel Decroix
Tél : 03 20 62 76 18
http://orthophonie.univ-lille2.fr
Public

63000 Clermont-Ferrand Cedex 1
Centre de formation universitaire 
en orthophonie
http://medecine.uca.fr
Public

67085 Strasbourg
École d’orthophonie de Strasbourg
Tél : 03 68 85 35 03
http://medecine.unistra.fr
Public

69373 Lyon Cedex 08
Institut des sciences et techniques 
de la réadaptation (ISTR)
Tél : 04 78 77 70 83
http://istr.univ-lyon1.fr
Public

75013 Paris
Département universitaire 
d’enseignement et de formation 
en orthophonie (Duefo Paris)
Tél : 01 44 27 82 46/01 44 27 82 46 
(formation continue)
http://medecine.sorbonne-universite.fr
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.

Carnet d’adresses
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   Infos
près de chez vous

Plus de 1 500 centres 
d‘Information Jeunesse 

vous accueillent 
à travers toute la France. 

Vous y trouverez conseils, infos 
et adresses de proximité.

www.cidj.com 

Rubrique réseau IJ 
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Orthophoniste

76183 Rouen Cedex 1
École d’orthophonie
Tél : 02 35 14 82 31
http://medecine-pharmacie.univ-
rouen.fr
Public

80036 Amiens Cedex 1
UFR de médecine - Département 
d’orthophonie
Tél : 03 22 82 54 69
www.u-picardie.fr
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.

86073 Poitiers Cedex 9
École d’orthophonie de Poitiers
Tél : 05 49 45 43 43
http://medphar.univ-poitiers.fr
Public
Admission : concours propre : 
épreuves d’admissibilité (QCM, 
dictée) et épreuve d’admission (oral)

87036 Limoges Cedex
Institut Limousin de formation aux 
métiers de la réadaptation (Ilfomer)
Tél : 05 87 08 08 74/05 87 50 68 64 
(formation continue)
www.unilim.fr/ilfomer/formations
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.

 LISTE 3

Prépa au concours 
à distance

Le Cned propose une pré-
paration à distance au 
concours d’entrée des 
écoles d’orthophonistes.

Centre national d’enseignement 
à distance (Cned)
Téléport 4
2 Boulevard Léonard de Vinci
BP 60200
86360 Chasseneuil-du-Poitou Cedex
Tél : 05 49 49 94 94
www.cned.fr

 LISTE 4

Certificat 
de capacité 
en formation 
continue

Le certificat de capacité 
d’orthophoniste peut être 
préparé dans le cadre de la 
formation continue.

25030 Besançon Cedex
École d’orthophonie de Besançon
Tél : 03 81 66 55 71
http://medecine-pharmacie.univ-
fcomte.fr
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.

31062 Toulouse Cedex 9
Faculté de médecine de Toulouse-
Rangueil
Tél : 05 62 88 90 72/05 62 88 90 00
www.medecine.ups-tlse.fr 
www.psychomot.ups-tlse.fr
Public
Admission : bac + concours.

33076 Bordeaux Cedex
Département d’orthophonie 
Anne Lamothe-Corneloup
Tél : 05 56 79 59 64
http://sante.u-bordeaux.fr
Public
Admission : bac, DAEU ou attestation 
de succès à un ESEU + concours.

44035 Nantes Cedex 1
Centre de formation universitaire 
en orthophonie (CFUO)
Tél : 02 44 76 90 49
www.medecine.univ-nantes.fr
Public
Admission : bac, DAEU ou attestation 
de succès à un ESEU.

75634 01 44 27 82 46 Cedex 13
Département universitaire 
d’enseignement et de formation en 
orthophonie (DUEFO Paris)
Tél : 01 44 27 82 46/01 44 27 82 46 
(formation continue)
http://medecine.sorbonne-universite.fr
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.

80036 Amiens Cedex 1
UFR de médecine - Département 
d’orthophonie
Tél : 03 22 82 54 69
www.u-picardie.fr
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.

87036 Limoges Cedex
Institut Limousin de formation aux 
métiers de la réadaptation (Ilfomer)
Tél : 05 87 08 08 74/05 87 50 68 64 
(formation continue)
www.unilim.fr/ilfomer/formations
Public
Admission : bac ou DAEU + concours.
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Liste 1 
Inscription au certificat de capacité p. 9
Liste 2 
Prépas au concours d’entrée p. 9

 LISTE 1 (IDF)

Inscription  
au certificat  
de capacité

La préparation du certificat 
de capacité d’orthophoniste 
se déroule au sein de l’uni-
versité Paris 6.

Département universitaire 
d’enseignement et de formation 
en orthophonie - Duefo
Faculté de médecine Pierre 
et Marie Curie - Paris 6
Site Pitié Salpêtrière
91 boulevard de l’Hôpital
75634 PARIS Cedex 13
Tél : 01 40 77 98 41
medecine.sorbonne-universite.fr
(rubriques formations et études 
paramedicales)

Candidature en 2 étapes

- pré-inscription en ligne entre 
octobre et décembre :
https://enligne.upmc.fr/scolarite/
concours

- envoi du dossier d’inscription 
à l’adresse suivante :
Faculté de médecine Sorbonne 
Université, site Pitié-Salpêtrière
Scolarité enseignements 
paramédicaux Bureau (orthophonie)
91 Bd de l’Hôpital
75634 Paris Cedex 13

Pour les équivalences 
et dispenses de baccalauréat

Les demandes de dispense ou 
d’équivalence doivent être envoyées, 
avec le dossier d’inscription, avant 
décembre :
Les candidats élèves de terminale 
n’ont pas besoin de demander une 
dispense, ils sont inscrits sous condi-
tion de l’obtention du baccalauréat.

 LISTE 2 (IDF)

Prépas au concours 
d’entrée

Ces établissements préparent 
au concours d’entrée dans les 
écoles d’orthophonie.

Public

93430 Villetaneuse
Université Paris 13 - UFR lettres, 
sciences humaines et des sociétés 
(UFR LSHS)
Tél : 01 49 40 32 08
http://llshs.univ-paris13.fr
Formation : initiale
Durée : de mi-septembre à 
février (campus de Villetaneuse), 
20 semaines
Coût : 200 €

Privé hors contrat

75004 Paris
Institut général de préparation aux 
études paramédicales et médicales 
(IGPEPM)
Tél : 01 42 78 19 00
www.igpepm.fr
Formation : initiale
Durée : de septembre à avril (540h, 
environ 20h/ semaine)

75006 Paris
Cours Galien Paris
Tél : 01 43 58 36 12
www.cours-galien.fr
Formation : initiale
Durée : 20 semaines, 25h/ semaine
Coût : non communiqué

75006 Paris
Médisup Paramédical
Tél : 01 43 26 61 71
www.medisup-paramedical.com
Formation : initiale
Durée : 7 mois
Coût : 5 820 €

75010 Paris
Progress Santé
Tél : 01 44 54 24 24
www.progress-sante.com
Formation : initiale
Durée : de septembre à avril, 26h/  
semaine
Coût : 4 900 €

75116 Paris
Sup Santé Paris
Tél : 01 56 91 23 45
www.supsante.com
Formation : initiale
Durée : sept.-août, 30 semaines ; de 
16 à 26h par semaine, selon niveau
Coût : de 3 990 € à 5 200 €, selon 
niveau

94160 Saint-Mandé
Centre alternatif de préparation 
aux études paramédicales 
et parascolaires (CAPEPP)
Tél : 01 84 19 30 86
http://capepp.com
Formation : initiale
Durée : sept.-mars
Coût : 3 850 €

Centre d'Information   
et de Documentation  

Jeunesse (CIDJ)
101 quai Branly

75015 Paris
Tél : 01 44 49 12 00
Métro : Bir-Hakeim  
ou Champ de Mars

www.cidj.com

• Entretiens personnalisés 
•  Documentation et logiciels d’aide  

à l’orientation 
•  Accueil de groupes, ateliers collectifs 

et animations thématiques
• Job dating et alternance dating 
• Offres d’emploi 
• Espace co-working 

Des partenaires spécialisés :
• CIO Médiacom
• Pôle emploi
• Mission locale de Paris
• Point d’accès au droit des jeunes
• Carte jeunes européenne
• BGE Adil
• Cllaj

LE CIDJ,
UN CARREFOUR D’ÉCHANGES
ET DE SERVICES




