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Rapport public Parcoursup session 2020
 
Regroupement Nouvelle Aquitaine - Certificat de capacité d'Orthophoniste (26460) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Unité de formation et de
recherche sciences
médicales Université de
Bordeaux - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(26460)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

36 1995 79 101 5

ILFOMER Institut limousin
de formation aux métiers
de la réadaptation -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (26461)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

24 1995 105 147 5

UNITE DE FORMATION
ET DE RECHERCHE DE
MEDECINE ET
PHARMACIE
UNIVERSITE DE
POITIERS - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(26462)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 1995 92 125 5
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Unité de formation et de recherche sciences médicales Université de Bordeaux - Certificat de capacité d'Orthophoniste (26460):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
 
ILFOMER Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation - Certificat de capacité d'Orthophoniste (26461):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
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crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
 
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE MEDECINE ET PHARMACIE UNIVERSITE DE POITIERS - Certificat de capacité
d'Orthophoniste (26462):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La proposition d’admission est faite à partir de l’examen du dossier : 
- Notes de 1ère et terminale : une attention particulière sera portée, selon la série du baccalauréat, aux notes de français, de philosophie, et à
celles obtenues dans au moins une des matières scientifiques (SVT et/ou physique chimie et/ou mathématiques) et/ou Sciences Economiques
et Sociales, d’histoire-Géographie et d’une langue étrangère, 
- Epreuves anticipées du baccalauréat, notamment les résultats de Français (écrit et oral), et, selon la série du baccalauréat et les travaux
personnels encadrés, 
- Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et fiche avenir ; 
- Avis du conseil de classe traduit dans la Fiche Avenir ; 
- Projet de formation motivé : capacité du candidat à expliciter sa démarche d'orientation et son intérêt pour le domaine de la santé et à retracer,
le cas échéant, les expériences pratiques en lien avec le métier d'orthophoniste ou autres (expériences professionnelles, stages, etc.). 
Pour les candidats en réorientation post-bac ou professionnelle : 
- Résultats obtenus en 1ère et terminale, résultats obtenus des épreuves du baccalauréat, si ceux-ci sont disponibles, 
- Résultats obtenus dans les formations universitaires suivies.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Ce métier exige un excellent sens des relations humaines, un bon équilibre personnel et des qualités de patience et d'écoute.
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Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de 1ère et de terminale : une
attention particulière sera portée, selon la
série du baccalauréat, aux notes de
français, de philosophie, et à celles
obtenues dans au moins une des matières
scientifiques (SVT et/ou physique chimie
et/ou mathématiques) et/ou sciences
économiques et sociales, d’histoire-
géographie et d’une langue étrangère.

Notes de Français,
Philosophie, une matière
scientifique et note en LV

Notes de 1ère et terminale
Epreuves anticipées du
baccalauréat Epreuves du
baccalauréat si résultats
disponibles Résultats dans
les formations
universitaires suivies

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Bonnes capacités de raisonnement
logique, d’analyse et de compréhension
de concepts issus de différentes
disciplines, savoir les modéliser et être
intéressé par la démarche scientifique
Capacité à travailler en autonomie et en
groupe

Appréciations des
enseignants, du conseil de
classe et directeur
établissement

Fiche avenir bulletins Important

Savoir-être Excellente capacité à communiquer à
l’écrit manière claire et adaptée

Qualité rédactionnelle et
synthaxique

Tous les écrits rédigés par
le candidat dans son
dossier

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Capacité du candidat à expliciter sa
démarche d’orientation et son intérêt pour
le domaine de la santé et à retracer, le cas
échéant, les expériences pratiques en lien
avec le métier d’orthophoniste ou autres

Appétence pour les métiers
de la réadaptation

Projet de formation motivé Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Capacités d’organisation et qualités
relationnelles Capacité à travailler en
autonomie et en groupe

Evaluation du TPE Activités et centres d’intérêt Très important
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Signature :
 
Manuel Tunon de Lara, 
Président de l'etablissement Regroupement Nouvelle
Aquitaine
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Rapport public Parcoursup session 2020
 
Regroupement Normandie et Amiens - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28220) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Université de Rouen
Normandie - Campus
Martainville Rouen - UFR
Santé - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(28220)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 2726 140 198 5

Unité de formation et de
recherche de Santé -
Université de Caen
Normandie - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(28221)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 2726 121 180 5

Université Amiens UFR
médecine - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(28223)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

37 2726 117 176 5
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de Rouen Normandie - Campus Martainville Rouen - UFR Santé - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28220):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste - grade de master - est dispensée par les universités. Elle est organisée en
 cinq années (Décret n° 2013-798 du 30 aout 2013 - BO n°32 du 5 septembre 2013) et en 2 cycles : un premier cycle de 6 semestres, validés
par l'obtention de 180 crédits européens et un second cycle de 4 semestres, validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au
niveau master.
 
 
 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages) ainsi qu'une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre douze domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), 
pratiques orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles). Ces douze domaines sont les suivants :
 
 
 
- Sciences Humaines et sociales,
 
- Sciences biomédicales,
 
- Sciences physiques et techniques,
 
- Orthophonie : la profession,
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- Pratiques professionnelles,
 
- Formation à la pratique clinique (2040 heures de stage, 3158 heures de cours),
 
- Recherche en Orthophonie,
 
- Compétences transversales (langues, hygiène et sécurité, Culture numérique),
 
- Santé publique,
 
- Evaluation des pratiques professionnelles,
 
- Séminaires professionnels,
 
- UE optionnelles.
 
 
 
La formation a pour objectifs de permettre :
 
 
 
- L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste,
 
- L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique,
 
- L'acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.
 
 
 
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique 
permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.
 
Unité de formation et de recherche de Santé - Université de Caen Normandie - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28221):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste - grade de master - est dispensée par les universités. Elle est organisée en
 cinq années (Décret n° 2013-798 du 30 aout 2013 - BO n°32 du 5 septembre 2013) et en 2 cycles : un premier cycle de 6 semestres, validés
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par l'obtention de 180 crédits européens et un second cycle de 4 semestres, validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au
niveau master.
 
 
 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages) ainsi qu'une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre douze domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), 
pratiques orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles). Ces douze domaines sont les suivants :
 
 
 
- Sciences Humaines et sociales,
 
- Sciences biomédicales,
 
- Sciences physiques et techniques,
 
- Orthophonie : la profession,
 
- Pratiques professionnelles,
 
- Formation à la pratique clinique (2040 heures de stage, 3158 heures de cours),
 
- Recherche en Orthophonie,
 
- Compétences transversales (langues, hygiène et sécurité, Culture numérique),
 
- Santé publique,
 
- Evaluation des pratiques professionnelles,
 
- Séminaires professionnels,
 
- UE optionnelles.
 
 
 
La formation a pour objectifs de permettre :
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- L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste,
 
- L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique,
 
- L'acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.
 
 
 
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique 
permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.
 
Université Amiens UFR médecine - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28223):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste - grade de master - est dispensée par les universités. Elle est organisée en
 cinq années (Décret n° 2013-798 du 30 aout 2013 - BO n°32 du 5 septembre 2013) et en 2 cycles : un premier cycle de 6 semestres, validés
par l'obtention de 180 crédits européens et un second cycle de 4 semestres, validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au
niveau master.
 
 
 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages) ainsi qu'une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre douze domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), 
pratiques orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles). Ces douze domaines sont les suivants :
 
 
 
- Sciences Humaines et sociales,
 
- Sciences biomédicales,
 
- Sciences physiques et techniques,
 
- Orthophonie : la profession,
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- Pratiques professionnelles,
 
- Formation à la pratique clinique (2040 heures de stage, 3158 heures de cours),
 
- Recherche en Orthophonie,
 
- Compétences transversales (langues, hygiène et sécurité, Culture numérique),
 
- Santé publique,
 
- Evaluation des pratiques professionnelles,
 
- Séminaires professionnels,
 
- UE optionnelles.
 
 
 
La formation a pour objectifs de permettre :
 
 
 
- L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste,
 
- L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique,
 
- L'acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.
 
 
 
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique 
permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Outre la prise en compte des différentes données quantitatives disponibles, la Commission d’Examen des Vœux, par une lecture intégrale et attentive des
informations relatives aux parcours et à l’expression des projets de formation, a attaché une importance particulière à tenir compte également des éléments
qualitatifs des dossiers. 
La campagne d’admission 2020 a été caractérisée par un taux de sélectivité très élevé (107 places pour 2726 vœux différents soit 3,90%) ce qui confirme
l’attractivité de la filière de formation universitaire en orthophonie. Puisque cette filière reçoit un nombre très important de candidatures au regard des places
disponibles, les candidats retenus obtiennent des notes globales très élevées. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Comme énoncé en amont, la campagne d’admission 2020 a été caractérisée par un taux de sélectivité très élevé (107 places pour 2726 vœux différents soit
3,90%) ce qui confirme l’attractivité de la filière de formation universitaire en orthophonie. Ainsi, les candidats retenus obtiennent des notes globales très
élevées. 
 
Outre la prise en compte des différentes données quantitatives disponibles et recensées dans le tableau synoptique, la Commission d'Examen des Voeux a
attaché une importance particulière aux éléments qualitatifs des dossiers des candidats, ceci au moyen d'une lecture intégrale et attentive des informations
relatives aux parcours et activités mentionnées ainsi qu'à la formulation du projet de formation. 
 
La réussite académique post-bac est un élément qui participerait à une valorisation des dossiers qui seront examinés par la Commission d'Examen des
Voeux des prochaines campagnes d'admission. Par ailleurs, cette valorisation peut, à terme, passer par une meilleure mise en perspective des éléments
qualitatifs fournis par les candidats (activités et projet de formation). 
 
Dans le respect du décret n°2020-579 du 14 mai 2020 réglementant les nouvelles modalités d'admission des candidats aux études d'orthophonie, la
prochaine campagne verra la mise en oeuvre d'un processus comprenant des entretiens. " Après examen des dossiers de candidature, la Commission
d'Examen des Voeux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une
liste de candidats admis ". Article D. 636-18-3. Les compétences visées lors de ces entretiens sont mentionnées dans les attendus nationaux de la formation
en orthophonie. 
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Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique - Notes de 1ère et terminale : une
attention particulière sera portée,
selon la série du baccalauréat, aux
notes de français, de philosophie, et à
celles obtenues dans au moins une
des matières scientifiques (SVT et/ou
physique chimie et/ou
mathématiques) et/ou Sciences
Economiques et Sociales, d’histoire-
Géographie et d’une langue
étrangère, - Epreuves anticipées du
baccalauréat, notamment les résultats
de Français (écrit et oral), et, selon la
série du baccalauréat et les travaux
personnels encadrés,

Notes de 1ère et terminale ou,
pour les candidats en
réorientation post-bac ou
professionnelles, résultats
obtenus des épreuves du
baccalauréat et résultats
obtenus dans les formations
universitaires suivies

Notes de 1ère et terminale en
français, philosophie, SVT,
physique chimie, mathématiques,
SES, histoire-géographie, langue
étrangère, selon la série du
baccalauréat

Essentiel

Résultats obtenus dans les
formations universitaires suivies
(pour les candidats étudiants en
réorientation)

Essentiel

Résultats obtenus aux épreuves du
baccalauréat (pour les candidats
bacheliers)

Essentiel

Résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notamment en français (écrit
et oral) et aux travaux
personnels encadrés

Résultats aux épreuves anticipées
du baccalauréat, notamment en
français (écrit et oral) et aux
travaux personnels encadrés

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

- Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins et fiche avenir ;
- Avis du conseil de classe traduit
dans la Fiche Avenir ; - Notes de 1ère
et terminale - Epreuves anticipées du
baccalauréat, notamment les résultats
de Français (écrit et oral)

Maîtrise de la langue écrite et
orale

Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins

Essentiel

Notes de 1ère et terminale en
français et philosophie

Essentiel

Résultats aux épreuves anticipées
du baccalauréat en français (écrit

Essentiel
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et oral)

Notes de 1ère et terminale en
langue étrangère, selon la série du
baccalauréat

Essentiel

Raisonnement logique et
capacité d’analyse

Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins

Très important

Notes de 1ère et terminale en SVT,
physique chimie, mathématiques,
SES, histoire-géographie

Très important

Méthode de travail Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins

Très important

Fiche Avenir Complémentaire

Savoir-être - Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins et fiche avenir ;
- Avis du conseil de classe traduit
dans la Fiche Avenir ;

Capacité de communication et
qualités humaines

Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins

Essentiel

Fiche Avenir Complémentaire

Autonomie dans le travail Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins

Important

Fiche Avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

- Projet de formation motivé : capacité
du candidat à expliciter sa démarche
d'orientation et son intérêt pour le
domaine de la santé et à retracer, le
cas échéant, les expériences

Capacité du candidat à
expliciter sa démarche
d’orientation

Projet de formation motivé Essentiel
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Signature :
 
Joël ALEXANDRE, 
Président de l'etablissement Regroupement Normandie et
Amiens
 

pratiques en lien avec le métier
d'orthophoniste ou autres
(expériences professionnelles,
stages, etc.).

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

- Projet de formation motivé : capacité
du candidat à expliciter sa démarche
d'orientation et son intérêt pour le
domaine de la santé et à retracer, le
cas échéant, les expériences
pratiques en lien avec le métier
d'orthophoniste ou autres
(expériences professionnelles,
stages, etc.).

Capacité du candidat à
retracer, le cas échéant, les
expériences pratiques en lien
avec le métier d’orthophoniste
ou autres (expériences
professionnelles, stages, etc.)

Projet de formation motivé Complémentaire

Rubrique « Activités et centres
d’intérêt »

Complémentaire
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Rapport public Parcoursup session 2020
 
Regroupement Bourgogne – Franche-Comté et Grand Est - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28048) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Unité de formation et de
recherche des sciences de
la santé de l'université de
Besançon - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(28048)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 1908 133 183 5

Faculté de médecine -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (28049)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 1908 94 142 5

Unité de Formation et de
Recherche de Sciences
Médicales de l'université
de Lorraine Hors PASS -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (28050)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 1908 145 177 5
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Unité de formation et de recherche des sciences de la santé de l'université de Besançon - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28048):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste.  
 
Faculté de médecine - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28049):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
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crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste.  
 
Unité de Formation et de Recherche de Sciences Médicales de l'université de Lorraine Hors PASS - Certificat de capacité d'Orthophoniste
(28050):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste.  
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Outre la prise en compte des différentes données quantitatives disponibles, la Commission d’Examen des Vœux, par une lecture intégrale et
attentive des informations relatives au parcours de chaque candidat et à l’expression de son projet de formation, a attaché une importance
particulière à tenir compte également des éléments qualitatifs de chaque dossier.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Quel que soit le profil du candidat, un soin particulier doit être apporté à l’exposé des parcours (Activités) et des projets de formation. 
Pour les candidats déjà engagés dans une formation universitaire, la réussite académique durant les études universitaires est un élément qui
participe à une valorisation des dossiers. 
Pour les candidats en reconversion, les acquis de l'expérience en lien avec les compétences requises pour la formation doivent être mises en
valeur.
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Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de première et terminale avec
une attention particulière aux notes
de français, philosophie et celles
obtenues dans au moins une des
matières scientifiques (SVT,
Phyisque-Chimie, Mathématiques)
et/ou Sciences économiques et
sociales, Histoire-géographie et/ou
langue étrangère.

Résultats académiques de
première et terminale et/ou de
la dernière année académique

Notes de première et terminale avec
une attention particulière aux notes
de français, philosophie et celles
obtenues dans au moins une des
matières scientifiques (SVT,
Phyisque-Chimie, Mathématiques)
et/ou Sciences économiques et
sociales, Histoire-géographie et/ou
langue étrangère.

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Appréciation des professeurs de
lycée sur les bulletins et fiche Avenir

Qualité de l'expression écrite :
orthographe, vocabulaire,
capacités argumentatives,
qualités rédactionnelles

Notes et remarques des bulletins et
résultats des épreuves anticipées du
baccalauréat - Projet de formation
motivé - Rubrique activités et
centres d'intérêt

Essentiel

Méthode de travail Appréciation des professeurs de
lycée sur les bulletins et fiche Avenir

Très important

Savoir-être Appréciation des professeurs de
lycée sur les bulletins et fiche Avenir,
projet de formation motivé, rubriques
activités et centres d'intérêt

Autonomie, Capacité à
s'investir, Ouverture au
monde, Curiosité intellectuelle

Appréciation des professeurs de
lycée sur les bulletins et fiche Avenir,
projet de formation motivé, rubriques
activités et centres d'intérêt

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Appréciation des professeurs, fiche
Avenir, Projet de formation motivé,
Rubrique "activités et centres
d'intérêt"

Motivation, Connaissances
des exigences de la formation
et de la profession,
Cohérence du projet

Motivation, Connaissances des
exigences de la formation et de la
profession, Cohérence du projet

Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations péri

Expériences pratiques en lien avec
le métier d'orthophoniste ou autres

Participation à des projets
citoyens, Activités

Rubrique activités et centres d'intérêt Important
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Signature :
 
Jacques BAHI, 
Président de l'etablissement Regroupement Bourgogne –
Franche-Comté et Grand Est
 

ou extra-scolaires (expériences professionnelles,
stages, etc.)

périscolaires notamment en
cohérence avec les centres
d'intérêt
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Rapport public Parcoursup session 2020
 
Unité de formation et de recherche des sciences médicales - Rangueil - Université Toulouse 3 - Certificat de capacité d'Orthophoniste (26393) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Unité de formation et de
recherche des sciences
médicales - Rangueil -
Université Toulouse 3 -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (26393)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

39 1891 52 54 7
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation La formation conduisant au Certificat de Capacité
d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle
de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120 crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
vLe classement des dossiers a été réalisé en tenant compte des résultats obtenus au cours de la 1ère et de la terminale, de la pertinence du
projet de formation et de l'avis du conseil de classe traduit dans la fiche avenir 
 
La proposition d’admission est faite à partir de l’examen du dossier : 
- Notes de 1ère et terminale : dans les matières littéraires, scientifiques et en Histoire-Géographie, et ce, quelle que soit la série. Valorisation des
résultats dans certaines options cohérentes avec la formation souhaitée (Sciences, Littérature, Culture) ; 
- Notes aux épreuves anticipées du baccalauréat pour ces mêmes matières ; 
- Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et fiche Avenir ; 
- Avis du conseil de classe traduit dans la fiche Avenir ; 
- Projet de formation motivé : capacité du candidat à expliciter sa démarche d'orientation et son intérêt pour le domaine de la santé et à retracer,
le cas échéant, les expériences pratiques en lien avec le métier d'orthophoniste ou autres (expériences professionnelles, stages, engagement...). 
- Activités et centres d'intérêt autour des champs connexes à l'orthophonie 
 
Pour les candidats en réorientation post-bac ou professionnelle : 
- Résultats obtenus en 1ère et terminale, résultats obtenus des épreuves du baccalauréat, si ceux-ci sont disponibles, 
- Le parcours de scolarité a été étudié et ont été pris en compte les résultats obtenus dans les formations universitaires suivies et la cohérence
du parcours pour l'aboutissement au projet d'étude actuel.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La formation en orthophonie s’adresse à des élèves titulaires d'un baccalauréat ayant un profil à la croisée des sciences humaines et sociales et
des sciences de la nature et de la vie. Une rigueur et une bonne méthodologie de travail sont requises, ainsi que des capacités de travail en
autonomie. 
 
Les futurs étudiants sont encouragés à valoriser leur dossier scolaire tant par leurs compétences scientifiques, de communication écrite et orale,
que par leur motivation et leur capacité à s’investir pleinement dans leurs études. Un cursus de bac scientifique général est un atout mais un
cursus différent n’est pas un frein à l’accès à la formation en orthophonie si le dossier est bon par ailleurs, et si le projet de formation est motivé
et argumenté. 
La passation des oraux permettra l'année prochaine aux candidats de défendre leur projet d'étude de façon plus personnalisée. 
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Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats obtenus dans les matières littéraires, scientifiques et
en Histoire-Géographie

Notes de première et terminale
dans les disciplines précitées.

Essentiel

Valorisation des notes dans
certaines options cohérentes avec
la formation souhaitée (Sciences,
Littérature, Culture)

Important

Le cas échéant, notes du bac
dans ces disciplines

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Méthode de travail,
compétences en
communication orale et écrite

Qualité de l'expression écrite
et orale en français –
vocabulaire – syntaxe – qualité
de de l'orthographe - capacités
de synthèse – capacités
argumentatives

Appréciation des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale - Résultats des
épreuves anticipées de français
du baccalauréat

Très important

Champ « Méthode de travail » et
« capacité à réussir » de la fiche
Avenir

Très important

Savoir-être Autonomie, capacité à
s'investir, implication, capacité
d'organisation, à fournir des
efforts

Appréciation des professeurs
sur les bulletins de première et
de terminale Champ
« Autonomie » et « Capacité à
s’investir » de la fiche Avenir –
Projet de formation

Appréciation des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale Champ « Autonomie »
et « Capacité à s’investir » de la
fiche Avenir – Projet de formation

Très important

Compétences relationnelles Qualités d'engagement,
d'empathie, de bienveillance et

Attitude, comportement et intérêts
(Appréciation professeurs

Important
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Signature :
 
JEAN-MARC BROTO, 
Président de l'etablissement Unité de formation et de
recherche des sciences médicales - Rangueil - Université
Toulouse 3
 

d'écoute bulletins, fiche avenir et Activités
et centres d'intérêt)

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et capacité à
réussir dans la formation et
connaissance du métier

Engagement dans la formation Capacités à réussir (fiche avenir
et Activités et centres d'intérêt) –
Projet de formation motivé

Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen,
engagement associatif,
activités en lien avec l'humain

Qualités d'engagement, prise
en compte d'autrui et
développement personnel

Activités et centres d'intérêt Complémentaire
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Rapport public
 
Regroupement Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28043) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Unite de formation et de
recherches Médecine et
techniques médicales
Université de Nantes -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (28043)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

47 3768 171 236 5

UFR de Médecine -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (28045)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 3768 145 194 5

Unité de Formation et de
Recherche des Sciences
Médicales Université de
Rennes 1 - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(28046)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 3768 117 228 5

Unité de Formation et de
Recherche en Médecine
Université de Bretagne
Occidentale - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(28047)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 3768 157 270 5
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Unite de formation et de recherches Médecine et techniques médicales Université de Nantes - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28043):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
 
UFR de Médecine - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28045):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
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crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
 
Unité de Formation et de Recherche des Sciences Médicales Université de Rennes 1 - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28046):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
 
Unité de Formation et de Recherche en Médecine Université de Bretagne Occidentale - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28047):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
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crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Sélection sur dossier et entretien  
La situation sanitaire a imposé la suppression des entretiens. 
 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 

48



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Etudier attentivement les critères généraux de la formation afin de prendre en compte l'ensemble des attendus.
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Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique - Notes de 1ère et terminale : une
attention particulière sera portée,
selon la série du baccalauréat, aux
notes de français, de philosophie, et à
celles obtenues dans au moins une
des matières scientifiques (SVT et/ou
physique chimie et/ou mathématiques)
et/ou de Sciences Économiques et
Sociales, d'Histoire-Géographie et
d'une langue étrangère ; - Épreuves
anticipées du baccalauréat,
notamment les résultats de Français
(écrit et oral) ; - Appréciations des
professeurs de lycée sur les bulletins
et sur la Fiche Avenir ; - Avis du
conseil de classe traduit dans la Fiche
Avenir ; Pour les candidats en
réorientation post-bac ou
professionnelle : • Résultats obtenus
en 1ère et terminale, résultats obtenus
aux épreuves du baccalauréat, si
ceux-ci sont disponibles, • Résultats
obtenus dans les formations
universitaires suivies. - LANGUES ET
OPTIONS : • Langue vivante 1 :
Anglais • Langue vivante 2 : Pas de
LV2 - Niveau de français requis pour
s'inscrire à la formation : B2

Notes de 1ère et terminale ou,
pour les candidats en
réorientation post-bac ou
professionnelles, résultats
obtenus aux épreuves du
baccalauréat et résultats
obtenus dans les formations
universitaires suivies
Résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notamment en français (écrit
et oral)

Notes de 1ère et terminale en
français, philosophie, SVT,
physique-chimie, mathématiques,
SES, histoire-géographie ou
langue étrangère, selon la série
du baccalauréat Résultats aux
épreuves anticipées du
baccalauréat, notamment en
français (écrit et oral)

Essentiel

Résultats obtenus dans les
formations universitaires suivies
(pour les candidats étudiants en
réorientation) Résultats aux
épreuves anticipées du
baccalauréat, notamment en
français (écrit et oral)

Essentiel

Résultats obtenus des épreuves
du baccalauréat (pour les
candidats bacheliers) Résultats
aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notamment en
français (écrit et oral)

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

L'étudiant devra développer ses
compétences pour travailler tant en
autonomie qu’en groupe et faire
preuve à la fois de capacités
d'organisation et de qualités
relationnelles. • Il devra apprendre à

Maîtrise de la langue écrite et
orale

Fiche Avenir Projet de formation
motivé Rubrique « Scolarité » si
annotée Rubrique « Activités et
centres d’intérêt » si renseignée

Essentiel
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exposer et justifier un avis ou un point
de vue personnel dans un échange. •
Il devra affiner ses capacités réflexives
qui lui permettront de s'autoévaluer et
de se réajuster. • L'étudiant en
orthophonie devra développer une
excellente capacité à communiquer à
l'oral et à l'écrit, de manière claire et
adaptée. • Il devra, à terme,
comprendre et intégrer des
informations issues de textes de
différentes natures (sciences
biomédicales et sciences humaines). -
Disposer de bonnes capacités de
raisonnement logique, d'analyse et de
compréhension de concepts issus de
différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la
démarche scientifique. L'étudiant
devra notamment développer son
intérêt pour les avancées des sciences
(humaines et sociales, du langage,
biomédicales et physiques ... ) et
développer une rigueur d'analyse telle
que celle sollicitée par la démarche
scientifique. Cette compétence
nécessitera une capacité à se
documenter dans au moins une
langue étrangère.

Raisonnement logique et
capacité d’analyse

Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins Fiche
Avenir

Complémentaire

Méthode de travail Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins Fiche
Avenir

Complémentaire
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Président de l'etablissement Regroupement Bretagne, Pays
de la Loire et Centre-Val de Loire
 

Savoir-être Faire preuve de bonnes capacités de
communication et disposer de qualités
humaines, d'empathie, de
bienveillance et d'écoute. L'étudiant
devra développer des qualités
humaines afin de comprendre la part
essentielle du positionnement
relationnel dans les futures pratiques
cliniques. Il s'agira de savoir s'adapter
aux différents interlocuteurs d'un
professionnel de santé patients,
entourage, autres professionnels ...

Capacité de communication et
qualités humaines

Fiche Avenir Projet de formation
motivé

Très important

Autonomie dans le travail Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins Fiche
Avenir

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation motivé : capacité
du candidat à expliciter sa démarche
d'orientation et son intérêt pour le
domaine de la santé

Capacité du candidat à
expliciter sa démarche
d'orientation

Projet de formation motivé
Rubrique "Activités et centres
d'intérêt"

Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Capacité du candidat à à retracer les
expériences pratiques en lien avec le
métier d'orthophoniste ou autres
(expériences professionnelles, stages,
etc.).

Capacité du candidat à
retracer, le cas échéant, les
expériences pratiques en lien
avec le métier d’orthophoniste
ou autres (expériences
professionnelles, stages, etc.)

Projet de formation motivé
Rubrique « Activités et centres
d’intérêt »

Complémentaire
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Rapport public Parcoursup session 2020
 
Faculté de médecine Henri Warembourg - Université de Lille - Certificat de capacité d'Orthophoniste (27967) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Faculté de médecine Henri
Warembourg - Université
de Lille - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(27967)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

90 2552 130 142 7
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation La formation conduisant au Certificat de Capacité
d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle
de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120 crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
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●

Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Une première réunion de la commission d’examen des vœux a eu pour objectif de déterminer les modalités de classement, de retenir les critères de
classement et de leur degré d’importance. 

La commission a fait le choix de procéder à un pré-classement en utilisant un logiciel bureautique tableur.

La commission avait retenu la possibilité de proposer des entretiens aux candidats. Cette modalité n’a pas été mise en œuvre en raison du contexte

sanitaire.
Après avoir traité les diplômes à valider, la commission a étudié et classé les dossiers des séries ne pouvant faire l’objet d’un pré-classement automatisé.
 Une attention particulière a été portée aux dossiers avec un nombre important de notes manquantes (pouvant traduire une situation médicale ou de
handicap), à ceux comportant une fiche de suivi d'un projet de réorientation ou de reprise d'études. La lecture des projets motivés, des appréciations des
bulletins scolaires, des expériences personnelles, des pièces complémentaires a permis d’affiner le classement. 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission conseille aux candidats une lecture attentive : 
- des attendus notamment dans l'équilibre des résultats et appréciations des enseignants dans les matières scientifiques (SVT, Maths, Sciences Physiques,
SES) et littéraires (français, philosophie, histoire-géographie, langues) mais aussi du descriptif de la formation (contenu, objectifs, débouchés…) en suivant
les liens vers le catalogue de l’université, de participer à la JPO et autres actions d’information et de conseil afin de limiter le risque d’une erreur d’orientation 
- d’enrichir leur parcours par des expériences personnelles : volontariat, investissement associatif 
- d’accorder une plus grande attention aux recommandations de leurs enseignants notamment en termes de savoir être : autonomie, capacité de travail,
investissement 
- d’être vigilant aux résultats scolaires dès la classe de 1ère 
- Pour les candidats en réorientation et en reconversion, valoriser ce qui dans leur parcours est en concordance avec les attendus des métiers et de la
formation. 
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Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique - Notes de 1ère et terminale : une
attention particulière sera portée,
selon la série du baccalauréat, aux
notes de français, de philosophie,
et à celles obtenues dans au moins
une des matières scientifiques
(SVT et/ou physique chimie et/ou
mathématiques) et/ou Sciences
Economiques et Sociales,
d’histoire-Géographie et d’une
langue étrangère, - Epreuves
anticipées du baccalauréat,
notamment les résultats de
Français (écrit et oral), et, selon la
série du baccalauréat et les travaux
personnels encadrés

- Notes de 1ère et terminale : une
attention particulière sera portée,
selon la série du baccalauréat, aux
notes de français, de philosophie,
et à celles obtenues dans au moins
une des matières scientifiques
(SVT et/ou physique chimie et/ou
mathématiques) et/ou Sciences
Economiques et Sociales,
d’histoire-Géographie et d’une
langue étrangère,

Notes de 1ère et terminale
obtenues en français et philosophie

Très important

Notes de 1ère et terminale
obtenues dans les matières
scientifiques

Très important

Notes de 1ère et terminale
obtenues en Sciences
Economiques et Sociales,
d’histoire-Géographie et en langue
étrangère

Important

- Epreuves anticipées du
baccalauréat, notamment les
résultats de Français (écrit et oral),
et, selon la série du baccalauréat,
et aux travaux personnels encadrés

Notes aux épreuves anticipées de
français (écrit et oral) au
baccalauréat

Important

- Notes aux épreuves anticipées du
baccalauréat, selon la série du
baccalauréat et aux travaux
personnels encadrés

Important

Pour les candidats en réorientation
post-bac ou professionnelle : -
Résultats obtenus en 1ère et
terminale, - Résultats obtenus des
épreuves du baccalauréat, si ceux-
ci sont disponibles, - Résultats
obtenus dans les formations
universitaires suivies

- Résultats obtenus aux épreuves
du baccalauréat - Résultats
obtenus dans les formations
universitaires suivies

Résultats obtenus des épreuves du
baccalauréat

Important

Résultats obtenus dans les
formations universitaires suivies

Très important

59



 
 

Signature :
 
Jean-Christophe CAMART, 
Président de l'etablissement Faculté de médecine Henri
Warembourg - Université de Lille
 

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

- Avis du conseil de classe traduit
dans la Fiche Avenir -
Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins et la fiche
avenir

Méthode de travail Fiche avenir Important

Capacité à réussir Fiche avenir Très important

Savoir-être - Avis du conseil de classe traduit
dans la Fiche Avenir -
Appréciations des professeurs de
lycée sur les bulletins et fiche
avenir

Autonomie Fiche Avenir Important

Capacité à s'investir Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de
la formation, cohérence du
projet

- Projet de formation motivé :
capacité du candidat à expliciter sa
démarche d'orientation et son
intérêt pour le domaine de la santé
et à retracer, le cas échéant, les
expériences pratiques en lien avec
le métier d'orthophoniste ou autres
(expériences professionnelles,
stages, etc.).

Projet de formation motivé :
capacité du candidat à expliciter sa
démarche d'orientation et son
intérêt pour le domaine de la santé

Projet de formation motivé Important

Capacité à retracer, le cas échéant,
les expériences pratiques en lien
avec le métier d'orthophoniste ou
autres (expériences
professionnelles, stages, etc.)

Projet de formation motivé Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Capacité à retracer, le cas échéant, les expériences pratiques en lien
avec le métier d'orthophoniste ou autres (expériences professionnelles,
stages, etc.).

rubrique " activités et centres
d’intérêts"

Complémentaire
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Rapport public Parcoursup session 2020
 
Regroupement Occitanie (Est) et PACA - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28053) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Unité de formation et de
recherche de médecine
Université de Montpellier -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (28053)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

38 3086 73 89 8

Aix-Marseille Université -
Site de Marseille Timone -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (28054)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 3086 125 174 8

Université Côte d'Azur -
UFR de Médecine -
Certificat de capacité
d'Orthophoniste (28055)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 3086 155 218 8
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Unité de formation et de recherche de médecine Université de Montpellier - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28053):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28054):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
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crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
 
Université Côte d'Azur - UFR de Médecine - Certificat de capacité d'Orthophoniste (28055):
 
La formation conduisant au Certificat de Capacité d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est
organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120
crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Critères généraux : 
La proposition d’admission est faite à partir de l’examen du dossier : 
- Notes de 1ère et terminale : une attention particulière sera portée, selon la série du baccalauréat, aux notes de français, de philosophie, et à
celles obtenues dans au moins une des matières scientifiques (SVT et/ou physique chimie et/ou mathématiques) et/ou Sciences Economiques
et Sociales, d’histoire-Géographie et d’une langue étrangère, 
- Epreuves anticipées du baccalauréat, notamment les résultats de Français (écrit et oral), et, selon la série du baccalauréat les travaux
personnels encadrés, 
- Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins et fiche avenir ; 
- Avis du conseil de classe traduit dans la Fiche Avenir ; 
- Projet de formation motivé : capacité du candidat à expliciter sa démarche d'orientation et son intérêt pour le domaine de la santé et à retracer,
le cas échéant, les expériences pratiques en lien avec le métier d'orthophoniste ou autres (expériences professionnelles, stages, etc.). 
Pour les candidats en réorientation post-bac ou professionnelle : 
- Résultats obtenus en 1ère et terminale, résultats obtenus aux épreuves du baccalauréat, si ceux-ci sont disponibles, 
- Résultats obtenus dans les formations universitaires suivies. 
 
Modalités d’examen : 
La Commission d’Examen des Voeux (CEV) Occitanie Est-PACA est constituée de 18 membres répartis également entre les 3 centres du
regroupement (Montpellier, Marseille et Nice). 
Les 3086 dossiers ont été examinés suivant les modalités décrites ci-dessous, adoptées à l’unanimité le 10 avril 2020 à l’issue de la réunion de
présentation des modalités et critères d’examen des candidatures organisée en visioconférence : 
- Recours à des traitements algorithmiques via l’outil d’aide à la décision fourni par Parcoursup pour les candidats issus des 4 séries de
baccalauréat les plus représentées (SES, S, L, ST2S). 
En cohérence avec les critères généraux (CGEV), des coefficients ont ainsi été attribués à différentes matières listées dans le tableau joint
(Brique 1 : évaluations quantitatives), aux langues vivantes (Brique 2 : évaluations de langue), aux différents éléments de la fiche avenir (Brique
3 : Fiche Avenir), et aux éléments qualitatifs (Brique 4 : évaluations qualitatives). Ces éléments qualitatifs ont été recherchés dans les parties
Projet de Formation Motivé, Activités et Centres d’Intérêt, Fiche de Suivi le cas échéant du dossier Parcoursup, ainsi que dans les appréciations
des bulletins et dans la description du parcours scolaire / universitaire. 
- Examen des dossiers de candidats issus de séries très peu représentées ou en reconversion par une sous-CEV dédiée, sans traitement
algorithmique intégré mais en appliquant les mêmes coefficients que pour les autres candidats aux différents éléments quantitatifs et qualitatifs
disponibles. 
- Distribution aléatoire des dossiers aux examinateurs via l’outil d’affectation des dossiers fourni par Parcoursup (pour la CEV d’une part et la
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sous-CEV « reconversion et séries peu représentées » d’autre part). 
La CEV a fixé le seuil d’admissibilité à la millième place.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Bilan de la session : 
La CEV s’est réunie à plusieurs reprises en visioconférence pendant la période d’examen des voeux (avril-mai 2020), le classement final a été
généré le 7 mai à 18h30. 
La session s’est déroulée sans difficulté particulière. Elle a nécessité un investissement intense de la part de chaque examinateur étant donné le
nombre très important de dossiers à examiner (3086 au total) avec la rigueur exigée par les critères définis. 
La CEV recommande aux futurs candidats de prendre en compte rigoureusement l’ensemble des attendus mentionnés ci-dessus, ceux-ci faisant
l’objet d’un examen attentif par l’intermédiaire des évaluations aussi bien quantitatives que qualitatives en lien avec les objectifs de la formation,
conformément aux CGEV.
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Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français et philosophie Notes de première en français (si
disponibles pour les étudiants en
réorientation ou les candidats en
reprise 'études, sinon notes obtenues
le cas échéant dans les formations
universitaires suivies)

Très important

Notes obtenues à l'épreuve anticipée
de français (écrit et oral) (si
disponibles pour les étudiants en
réorientation ou les candidats en
reprise d'études, sinon notes obtenues
le cas échéant dans les formations
universitaires suivies)

Très important

Notes de terminale en philosophie (si
disponibles pour les étudiants en
réorientation ou les candidats en
reprise d'études, sinon notes obtenues
le cas échéant dans les formations
universitaires suivies)

Complémentaire

Notes dans au moins une
des matières
scientifiques

Notes en mathématiques et,
suivant la série du
baccalauréat, en sciences
(SVT / sciences physiques et
chimiques / biologie humaine /
sciences économiques et
sociales)

Notes de première et terminale en
mathématiques (si disponibles pour
les étudiants en réorientation ou les
candidats en reprise d'études, sinon
notes obtenues le cas échéant dans
les formations universitaires suivies)

Très important

Notes de première et terminale en
sciences, suivant la série du
baccalauréat (si disponibles pour les

Important
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étudiants en réorientation ou les
candidats en reprise d'études, sinon
notes obtenues le cas échéant dans
les formations universitaires suivies)

Notes en histoire-géographie Notes de première et terminale en
histoire-géographie (si disponibles
pour les étudiants en réorientation ou
les candidats en reprise d'études,
sinon notes obtenues le cas échéant
dans les formations universitaires
suivies)

Complémentaire

Notes en langue
étrangère

Notes en langue vivante 1 et 2 Notes obtenues au baccalauréat en
langue vivante 1 et 2 (si disponibles
pour les étudiants en réorientation ou
les candidats en reprise d'études,
sinon notes obtenues le cas échéant
dans les formations universitaires
suivies)

Complémentaire

Notes obtenues au baccalauréat en
langue vivante 1 et 2 (si disponibles
pour les étudiants en réorientation ou
les candidats en reprise d'études,
sinon notes obtenues le cas échéant
dans les formations universitaires
suivies)

Complémentaire

Travaux Personnels
Encadrés

Note aux Travaux Personnels
encadrés

Note obtenue aux épreuves anticipées
(Travaux Personnels Encadrés)

Complémentaire

Notes de première et terminale Moyenne générale obtenue aux
épreuves du baccalauréat (si
disponibles, sinon moyennes obtenues
le cas échéant dans les formations
universitaires suivies)

Important
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Signature :
 
Philippe AUGE, 
Président de l'etablissement Regroupement Occitanie (Est)
et PACA
 

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Maîtrise de la langue
écrite et orale

orthographe, qualité
rédactionnelle

Projet de formation motivé, description
des activités et centres d'intérêt,
description du parcours scolaire (et
universitaire ou professionnel le cas
échéant)

Essentiel

Compétences méthodologiques Appréciation des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale,
projet de formation motivé, fiche avenir
(et fiche de suivi le cas échéant)

Très important

Savoir-être Autonomie, capacité à s'investir, qualités relationnelles Appréciation des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale,
projet de formation motivé, activités et
centres d'intérêt, fiche avenir (et fiche
de suivi le cas échéant)

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence du projet, intérêt pour le domaine de la santé et
de l'orthophonie en particulier

Projet de formation motivé (et
description du parcours universitaire
ou professionnel le cas échéant)

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Expériences pratiques, capacités d'adaptation Activités et centres d'intérêt,
expériences professionnelles et stages
le cas échéant

Complémentaire
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Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Médecine - Certificat de capacité d'Orthophoniste (26345) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Médecine - Certificat de
capacité d'Orthophoniste
(26345)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

120 2330 184 190 5
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer d’une solide maîtrise de la langue écrite et orale  
- L’étudiant en orthophonie devra développer une excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, de manière claire et adaptée.  
- Il devra, à terme, comprendre et intégrer des informations issues de textes de différentes natures (sciences biomédicales et sciences
humaines).  
Disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d’analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les
modéliser et être intéressé(e) par la démarche scientifique 
L’étudiant devra notamment développer son intérêt pour les avancées des sciences (humaines et sociales, du langage, biomédicales et
physiques…) et développer une rigueur d’analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Cette compétence nécessitera une
capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. 
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute 
- L’étudiant devra développer des qualités humaines afin de comprendre la part essentielle du positionnement relationnel dans les futures
pratiques cliniques.  
- Il s’agira de savoir s’adapter aux différents interlocuteurs d’un professionnel de santé : patients, entourage, autres professionnels… 
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière responsable, à la fois en
autonomie et en groupe  
- L'étudiant devra développer ses compétences pour travailler en autonomie, mais également en groupe et faire preuve à la fois de capacités
d’organisation et de qualités relationnelles.  
- Il devra apprendre à exposer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange.  
- Il devra affiner ses capacités réflexives qui lui permettront de s’autoévaluer et de se réajuster. 
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation La formation conduisant au Certificat de Capacité
d'Orthophoniste est dispensée par les universités et confère le grade de master. Elle est organisée en cinq années et se compose d’un 1er cycle
de 6 semestres (180 crédits européens ECTS) et d’un 2nd cycle de 4 semestres (120 crédits ECTS correspondant au niveau master). 
L'enseignement comprend des cours théoriques, une formation à la pratique clinique (stages), ainsi qu’une formation en recherche lors du
second cycle. La formation couvre 12 domaines répartis en sciences fondamentales (biomédicales et sciences humaines et sociales), pratiques
orthophoniques et méthodologie (recherche et évaluation des pratiques professionnelles).  
La formation a pour objectifs de permettre : 
- L’acquisition d’un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à
l’appropriation progressive des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste ; 
- L’approche fondamentale de l’être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en
santé publique ; 
- L’acquisition de connaissances concernant la pathologie et la physiopathologie nécessaires à la pratique de l’orthophonie. 
L’apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d’apprentissage pratique en milieu clinique permettant
à l’étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’orthophoniste. 
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Pour les candidats bacheliers ou en terminale :
Résultats première et terminale, résultats épreuves anticipées du baccalauréat (données essentielles à très importantes en fonction des matières)●

Pertinence du projet de formation motivé du candidat.  La brique 4 a été examinée par la commission des vœux avec les critères de très important à
essentiel pour les attendus ci-après 

●

BONNE CAPACITE DE COMMUNICATION -SOLIDE MAITRISE DE LA LANGUE -RAISONNEMENT LOGIQUE – ESPRIT SYNTHETIQUE &
PRESENTATION DU METIER- QUALITES HUMAINES :   
 Avis du conseil de classe (fiche Avenir), au regard des attendus pour la formation en orthophonie. Les notions d’autonomie et de capacités à s’investir ont été
évaluées selon un critère très important. La capacité à s’investir et à réussir ont également été pris en compte comme éléments importants et
complémentaires.   
 Pour les candidats en réorientation post-bac et les candidats en réorientation professionnelle :

Résultats obtenus en première et terminale,●

Résultats obtenus pour les épreuves du Baccalauréat,●

Justificatifs des résultats obtenus dans les formations universitaires suivies (relevés de notes et éventuel(s) diplôme(s)),●

Pertinence du projet de formation ou de reconversion motivé du candidat (Brique 4).

 

Les critères utilisés permettront l’évaluation des éléments suivants :

A propos du parcours du candidat et résultats obtenus :

●

Satisfaire le niveau linguistique et scientifique requis pour une formation universitaire,●

Avoir les capacités de réflexion et de travail indispensables dans l’enseignement supérieur.

A partir de sa lettre de motivation et des justificatifs produits témoignant de son parcours :

Présenter les qualités requises pour une profession de soin ( BONNE CAPACITE DE COMMUNICATION ;SOLIDE MAITRISE DE LA LANGUE ;

RAISONNEMENT LOGIQUE – DEMARCHE SCIENTIFIQUE ;   ESPRIT SYNTHETIQUE & PRESENTATION DU TRAVAIL ; QUALITES HUMAINES )   

●

Témoigner des capacités d’investissement et d’adaptation dans un nouveau cursus.●
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Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
 Le langage constitue pour l’orthophoniste l’objet de ses soins et l’outil principal avec lequel il va mener son intervention thérapeutique. Le candidat postulant pour un
parcours en Orthophonie devra posséder une excellente capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière claire et adaptée, ainsi que des capacités de compréhension
de concepts issus de différentes disciplines. Il doit disposer d’une solide maîtrise de l’orthographe. 
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Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique - Avoir un très bon niveau dans les
matières littéraires Compétences dans
l’élaboration et la formulation d’un
raisonnement complexe, -Compétences
rédactionnelles, - Appétences pour la
démarche scientifique, - Intérêt pour le
domaine de la santé. Témoigner d'une
bonne connaissance du monde
(Histoire-Géographie),

Résultats Matières scientifiques et
littéraires ( Mathématiques, français,
philosophie, Sciences) Connaissances
du Monde ( Histoire-Géographie) Note
éducation physique

notes, moyennes,
mention

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Disposer d'une solide maitrise de la
langue écrite et orale Disposer de
bonnes capacités de raisonnement
logique, d'analyse et de compréhension
de concepts issus de différentes
disciplines , savoir les modéliser et être
intéressé e par la démarche scientifique
Disposer de compétences
méthodologiques

niveau de connaissance et de
compétence méthodologiques
transversales et dédiées Qualités de
méthode , de rigueur et d'organisation.
Autonomie de travail Qualités requises
métier ( cohérence du projet de
formation , capacité à expliciter sa
démarche d'orientation et son intérêt
pour le domaine de la la santé

Appréciations des
enseignants, fiche avenir
Projet motivé (
organisation des idées,
cohérence) résultats de
diplômes, CV
,attestations

Essentiel

Savoir-être - Satisfaire le niveau linguistique et
scientifique requis pour une formation
universitaire, - Avoir les capacités de
réflexion et de travail indispensables
dans l’enseignement supérieur. A partir
de sa lettre de motivation et des
justificatifs produits témoignant de son
parcours : - Présenter les qualités
requises pour une profession de soin, -
Témoigner des capacités
d’investissement et d’adaptation dans un
nouveau cursus.

AUtonomie, Aptitudes au travail
d'équipe , disponibilité, qualités
d'organisations , qualités humaines et
relationnelles

Fiche avenir, projet
motivé , CV, diplômes

Essentiel
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Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université –
Médecine
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Disposer d'une solide maîtrise de la
langue écrite et orale

Connaissance du métier et de la
formation Cohérence du projet et
cohérence du parcours

Fiche avenir et projet
motivé , CV,
réorientation, attestations

Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations péri
ou extra-scolaires

Disposer de compétences
méthodologiques et comportementales
afin d'être capable de travailler de
manière responsable à la fois en
autonomie et en groupe

Autonomie , aptitudes au travail
d'équipe , disponibilité, qualités
d'organisation Qualités humaines et
relationnelles

toutes les rubriques du
projet motivé et de la
fiche avenir

Important
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