VOIES D’ACCES
EN SANTE
ORTHOPHONISTE

CERTIFICAT DE
CAPACITÉ D’ORTHOPHONISTE

UNIVERSITÉ DE LILLE
2022

UFR3S SCIENCES DE
SANTÉ ET DU SPORT

Université européenne de référence, reconnue pour
l’excellence de sa recherche et de sa formation,
l’Université de Lille place l’étudiant au cœur de ses
préoccupations pour favoriser son implication et

L’Université de Lille compte une nouvelle composante,

recherche de pointe est en phase avec les évolutions

Faculté
d’Ingénierie et management de la santé,
de Médecine,
d’Odontologie,
de Pharmacie ,

société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux
métiers de demain.

transmettre le savoir et construire les compétences du

Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un

accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires

universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité
projet de service public proposera au plus grand
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la
recherche, de travailler dans les meilleures conditions
au sein d’infrastructures et de campus propices au

l’Institut Pasteur de Lille.

France.
d’espaces de formation

pleinement de l’excellence en matière de soins, de
Pour plus d’informations sur les diplômes
nationaux proposés par l’Université de Lille,
www.univ-lille.fr/formation

sont également des acteurs internationalement
reconnus de l’enseignement et de la recherche.

PRÉSENTATION

DU MÉTIER
D’ORTHOPHONISTE
L’orthophoniste est le professionnel de santé en charge
de la promotion de la santé, la prévention, l’évaluation
et le traitement des troubles de la communication, du
langage dans toutes ses dimensions, de la cognition
mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions

le diplôme nécessaire pour exercer la profession
d’orthophoniste. Le Département d’orthophonie

PRINCIPALES
MATIÈRES ENSEIGNÉES
Les enseignements dispensés par des universitaires
biomédicales

CONNAISSANCES

anatomie,

neurosciences,

les sciences physiques et techniques (physique
acoustique, techniques d’exploration), la santé
publique, la méthodologie (statistiques, bibliographie,
plan expérimental) les sciences humaines et
sociales (linguistique, psychologie, sciences de
l’éducation, sciences de la société), et les pratiques
professionnelles (troubles développementaux et
cognition mathématique, phonation et déglutition,
handicap).
L’acquisition

CONTROLE DES

(biologie,

des

compétences

professionnelles

forte dès la 3ème année entre les enseignements
(cours magistraux et travaux dirigés) et les stages
cliniques.

MODALITÉS D’ACCES
Le
connaissances par contrôle continu et/ ou par examen
terminal.

validé, dans une formation universitaire antérieure,
des contenus pédagogiques similaires.professionnels

recrutement

est

ouvert

aux

titulaires

du

Universitaires et se réalise via le dépôt d’un dossier
sur la plateforme Parcoursup. Le nombre de candidats

un examen des dossiers et, pour les dossiers retenus,
par un oral d’admission visant à évaluer les aptitudes
orales et écrites des candidats.
Les attendus pour intégrer la formation en
orthophonie sont nationaux et précisés sur la
plateforme Parcoursup. Ils précisent notamment les
conditions d’exercice de la profession d’orthophoniste,
qui nécessite une stabilité psychologique, des
aptitudes relationnelles, une audition et une vision
et une maîtrise de l’expression orale (aisance verbale,
articulation parfaite, voix bien posée) et écrite
(compétences orthographiques et rédactionnelles).
cours de l’oral d’admission préalable à l’entrée dans la
formation.
e
année
via Parcoursup. Les étudiants en réorientation ou les
professionnels en reconversion peuvent néanmoins
e
cycle.

CONTACT
ADMINISTRATIF
Faculté de Médecine de Lille

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUES

INSERTION
PROFESSIONNELLE
L’insertion professionnelle à l’issue des études
est très bonne avec des conditions d’exercice
variées. L’orthophoniste peut exercer auprès
d’enfants et/ou d’adultes, en salariat dans
des établissements publics ou privés et dans
neurologie, de psychiatrie ou de pédiatrie), en
libéral ou en exercice mixte. Il collabore avec
divers professionnels des secteurs médical,
paramédical ou social (médecins généralistes
rééducateurs), psychologues, psychomotriciens,
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthoptistes,
infirmiers, éducateurs spécialisés, assistantes de
service social).

Orthophoniste et enseignant.

POURSUITE
D’ETUDES
L’orthophoniste en titre peut faire évoluer sa
carrière en s’investissant dans le soin (formation
de cadre de santé, DU (Diplôme Universitaire)
dans certains domaines spécifiques comme
l’audiophonologie ou la neuropsychologie). Il
peut également poursuivre ses études en 3ème
cycle en soumettant un dossier aux universités
préparant au diplôme national de doctorat (par
exemple dans le champ des sciences humaines et
sociales ou des neurosciences).
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