
Diplôme 
 › Certificat de capacité d’orthophoniste

Conditions d’accès 
 › Réussite au concours d’entrée ouvert 
aux candidats en classe de terminale ou 
titulaires du baccalauréat ou d’un titre 
équivalent

 › Être titulaire du baccalauréat ou titre 
équivalent au début de la formation

Dates des inscriptions et épreuves
 › Demandes d’inscription : 21 octobre 2013 
au 21 décembre 2013 sur le site Internet 
de l’université

 › Épreuves écrites : 6 mars 2014 et oral : 
juin 2014

 › En 2013 : 30 places pour 1 700 candidats

Modalités du concours d’entrée
 › Épreuves écrites de pré-admissibilité : 
test de langage, épreuves d’orthographe

 › Épreuves écrites d’admissibilité : analyses 
(logique et grammaticale), épreuves sur 
texte (résumé, discussion)

 › Épreuves orales : audiogramme, examen 
de la vue, aptitudes phono-articulatoires, 
rythmiques, expression graphique et 
orale, entretien général et psychologique

Organisation des enseignements  
 › Cours magistraux, travaux dirigés et 
stages + travail personnel

Qualités attendues 
 › Excellente maîtrise de la langue française
 › Qualités d’observation, de synthèse, de 
raisonnement logique et de déduction, 
qualités relationnelles et d’écoute, 
dynamisme

Durée et rythme de la formation 
 › 5 ans répartis en 6 semestres (1er cycle) + 
4 semestres (2e cycle)

 › Sortie avec un grade master

Organisation de la formation 
 › Tronc commun puis parcours 
personnalisé pour approfondir ou 
compléter ses connaissances : 

 -dans un domaine de l’orthophonie
 -pour s’orienter vers un parcours 
recherche

Ouverture professionnelle
 › Stages obligatoires durant les 5 ans 
(milieu scolaire, institutions, hôpitaux et 
cabinets libéraux…) et dans une structure 
de recherche (4 semaines minimum) dans 
le parcours recherche

International
 › Possibilité d’effectuer une période 
d’études à l’étranger (limité à 3 semestres, 
avec accord du responsable pédagogique) 

Carte d’identité de la formation

Qu’est-ce que le métier d’orthophoniste ? 

ORTHOPHONIE

L’orthophoniste est un thérapeute du langage, habilité à traiter les troubles de la parole, de 
la voix (fatigue vocale professionnelle, rééducation après intervention sur le larynx…), du 
langage écrit et oral (retard et/ou perturbations d’acquisition), de la communication et de 
la déglutition (dysphagies d’origine chirurgicale ou neurologique,…) par des techniques de 
rééducation.



Infos pratiques 
Lieux de la formation
Hôpital Pellegrin, site de Bordeaux-Victoire, 
et université Bordeaux Montaigne

Modalités d’inscription
Saisie des candidatures du 21 octobre 2013 
au 21 décembre 2013 
www.u-bordeaux.fr/formation > formations 
de santé > rubrique Études puis s’inscrire
Date limite de renvoi des dossiers :  
2 janvier 2014

Contacts 
Pour toute question sur votre inscription
Gestion des cursus étudiants 1er et 2e cycles 
des formations de santé et paramédicales 
05 57 57 12 80
corthophonie@u-bordeaux2.fr 

Pour toute question sur votre orientation
05 57 57 13 81 - suio@u-bordeaux2.fr 

Pour toute question sur le service des 
étudiants à besoins spécifiques 
05 57 57 56 84
relais-handicap@u-bordeaux2.fr 

www.u-bordeaux.fr/formation

En savoir +

Et après ? 
Actuellement 70 % des orthophonistes travaillent 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).

 › Sciences humaines et sociales 
 › Sciences biomédicales
 › Sciences physiques et techniques 
 › Orthophonie : la profession 
 › Pratiques professionnelles 
 › Formation à la pratique clinique 
 › Recherche en orthophonie 
 › Compétences transversales (hygiène, soins 
d’urgence, langue, C2i…)

 › Santé publique 
 › Évaluation des pratiques professionnelles
 › Séminaires professionnels

Matières enseignéesQuels 
parcours ? 

Bac ou équivalent 
Concours d’entrée

Emploi

Certificat de 
capacité 

d’orthophoniste 
(grade master)

Parcours 
recherche

1re année

3e année

2e année

4e année

5e année
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