
Préparation aux concours

Préparation publique, à l’UFR LLSHS, 
Université Paris 13
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LDroits d’inscription
Les droits d'inscription sont ceux d'une année de Licence.

bResponsable pédagogique
Isabelle SIMATOS, département de linguistique (UFR LLSHS)

AContacts
Contact pédagogique
Courriel : orthophonie.lshs@univ-paris13.fr

Secrétariat pédagogique des Lettres
Bureau : C202
Tel. : 01 49 40 32 40
Courriel : sec-lm.lshs@univ-paris13.fr

Scolarité de l’UFR LLSHS
Bureau : A212
Tel. : 01 49 40 40 31
Courriel : scolarite.llshs@univ-paris13.fr

@ Sites Internet
UFR LLSHS : llshs.univ-paris13.fr/fiches/du-orthophonie

Les cours se déroulent sur le campus de Villetaneuse, UFR LLSHS

Université Paris 13 - UFR LLSHS - 99, avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
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Conditions d‘accès

Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence

Les candidatures à cette formation font l’objet d’une pré-sélection sur 
dossier, puis sur entretien.

Objectifs pédagogiques
Les enseignements fournissent une formation à la préparation aux épreuves des 
concours des différentes écoles d’orthophonie en France. Cette formation nécessite un 
fort investissement personnel des étudiants.

Écrit : maîtrise de la langue française et de l’expression (vocabulaire, grammaire, 
or thographe, compréhension de texte, résumé, synthèse, commentaire composé), 
culture générale, tests psychotechniques, mathématiques, biologie.

Oral : préparation aux entretiens.

Culture professionnelle : conférences professionnelles (approches du métier 
d’or thophoniste) et modules libres.

cOrganisation de la formation et Poursuite d’études

La formation se déroule sur 20 semaines, de mi-septembre à fin février auxquels 
s'ajoute une préparation intensive à l'oral après les principaux écrits.

Elle comporte près de 300 heures d’enseignements et d’entraînements en petit groupe.

Planning : les cours sont regroupés du mercredi au vendredi de 8h30 à 17h30.

La formation s’organise en 5 modules, auxquels s’ajoute un module optionnel de biologie. 
Elle comprend des devoirs surveillés, et un concours blanc.

En outre, les étudiants de cette formation se voient offrir la possibilité de 
valider des Unités d'Enseignements intégrées à un cursus de licence au sein de 
l’UFR LLSHS.

Possibilité d’inscription en parallèle dans une année de Licence (à l’UFR LLSHS) sans frais 
d’inscription supplémentaires. Possibilité d’équivalences entre le DU et la première année de 
la Licence de Lettres.

cModules de la formation :

Grammaire et orthographe grammaticale
Vocabulaire et orthographe lexicale
Compréhension de textes et expression écrite
Mathématiques et tests psychotechniques
Culture générale
Biologie (en option)
Concours blanc 

i En savoir plus sur les UE de Licence

La validation des UE de Licence correspondant au DU Orthophonie est acquise 
définitivement. Ainsi, une éventuelle poursuite des études dans un cursus de Licence, 
en cas d'échec au concours, prend en compte l’acquisition de ces UE, qui n’ont pas 
à être repassées.

oDiplôme universitaire

La validation de cette formation donne lieu à la délivrance d’un DU 
" préparation aux concours d’entrée en école d’orthophonie ".

wInscriptions

L’inscription au DU Orthophonie ne se fait pas par le biais de la procédure Admission 
Post Bac. Les candidats doivent procéder à une demande de candidature sur le 
portail de candidature CIELL2 de l'université Paris 13.

L’inscription se fait sur dossier de candidature et entretien. Le dossier peut être 
téléchargé à par tir du site internet de l’UFR LLSHS (rubrique candidatures et 
inscriptions) à partir de mi-mars. Le dossier de candidature doit être 
retourné complété avant le 15 juin de l’année en cours.

i En savoir plus sur les inscriptions :

Les candidats qui souhaitent s’inscrire en Licence à l’UFR LLSHS parallèlement au DU 
Orthophonie ne sont pas redevables de frais supplémentaires. Les frais 
d’inscription s’élèvent donc à environ 200€.
Capacité d’accueil : une vingtaine d’étudiants.
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