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DU PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN ÉCOLE D’ORTHOPHONIE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Préparation aux concours d'entrée en école d'orthophonie
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Étudiant
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Toute personne titulaire du baccalauréat français peut faire acte de candidature. Les candidats sont
sélectionnés d’abord sur dossier, puis entretien, en fonction de leur motivation, de leur parcours et de
leurs résultats scolaires.

Cette formation existe depuis 2010 et ses taux de réussite sont parmi les meilleurs de France. Elle est
dispensée par une équipe pluridisciplinaire expérimentée, constituée d’enseignants de l’Université et
de professionnels extérieurs, principalement orthophonistes. Il s’y joint un réseau d’anciens étudiants
admis en école d’orthophonie qui font partager aux candidats leurs méthodes de travail et leurs
expériences des concours.

La validation de cette formation donne lieu à la délivrance d’un Diplôme d’Université (DU) « préparation
à l’entrée en formation d’orthophonie ». Elle donne également lieu à des équivalences d’UE de licence
et permet de valider ainsi la L1 Lettres (mineure Sciences du Langage).

Objectifs

* Développer les compétences (linguistiques, communicationnelles, cognitives) qui seront
évaluées pour l’admission en école d’orthophonie
* Enrichir et structurer son dossier de candidature
* Disposer d’une bonne maîtrise de la langue française écrite et orale (vocabulaire, grammaire,

orthographe, compréhension de texte, résumé, synthèse, exposé).
* Développer sa culture en LSHS et en sciences
* Développer ses capacités d’abstraction, de réflexion, d’analyse et de raisonnement
* Acquérir des connaissances dans différentes disciplines fondamentales pour l’orthophonie en

même temps qu’une bonne capacité d’analyse et de compréhension des concepts en jeu (Sciences
du langage, Psychologie, Mathématiques, Logique, Biologie)
* Disposer d’une certaine connaissance du métier
* Travailler sur ses motivations

Organisation

La formation se déroule sur 21 semaines, de septembre à mars, sur le campus de Villetaneuse.

Elle est entièrement intégrée à l’université, dispensée par des enseignants de l’université et des
intervenants orthophonistes.

Elle comporte près de 400 heures d’enseignements et d’entraînements en petit groupe.

Planning : les cours sont regroupés sur trois jours (du mercredi au vendredi, de 8h30 à 17h)

Conventions de stage

Projet Voltaire

Inscription en Licence sans frais supplémentaires

Stage intensif de préparation à l’oral, entraînements, mise en situation

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : Une vingtaine
d'étudiants

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 mai 2023 au 1 juillet 2023

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Composante de rattachement : UFR
LLSHS

EN SAVOIR +

Sites web :
> Composante de formation
> Plaquette de formation
> Blog de la formation
> Règlement des études

https://llshs.univ-paris13.fr/
https://llshs.univ-paris13.fr/
https://llshs.univ-paris13.fr/formations/diplomes-universite/du-orthophonie/
https://prepaorthoparis13.wordpress.com/
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Accompagnement à l’élaboration et à la consolidation du dossier Parcoursup

Accès aux services de l’université : Espace Numérique de Travail (ENT), Carte d’étudiant, Bibliothèque
Universitaire, DAPS, service culturel, Espace Langues, Restaurant universitaire, VOIE (Valorisation,
Orientation et Insertion professionnelle de l’Étudiant), salle informatique, Crous[1]

Capacité d’accueil : une vingtaine d’étudiants.

[1] Un DU ne donne pas accès au Crous. Les étudiants du DU peuvent s’inscrire en licence sans frais
supplémentaires.

Contrôle des connaissances

Les modules donnent lieu à un contrôle continu.

Les modules mutualisés avec une licence suivent les règles de validation ordinaire du contrôle continu –
les modules validés sont capitalisés par les candidats.

La préparation est également évaluée par un concours blanc indicatif qui donne lieu à une moyenne
générale et un classement des candidats.

La moyenne générale de la formation est calculée en fonction des notes des étudiants dans les différentes
matières affectées de leurs coefficients (identiques aux etc.).

La note finale de 10/20 obtenue donne la validation du diplôme DU.

Programme

Programme

· UE Compétence lexicale DU Orthophonie
· UE Compétences rédactionnelles DU Orthophonie
· UE Grammaire DU Orthophonie
· UE Mathématique DU Orthophonie
· UE Morphologie lexicale et grammaticale DU Orthophonie
· Préparation aux entretiens DU Orthophonie
· Bloc UE crédits libres

Conditions d'admission

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.

Les dossiers de candidature doivent comporter notamment une lettre de motivation manuscrite, un CV
et le relevé de notes du baccalauréat. Pour les candidats actuellement en terminale, sont demandés : le
relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat, ainsi que les bulletins scolaires de première
et de terminale. Les étudiants ayant suivi des études supérieures fourniront en outre les relevés de
notes du supérieur et, le cas échéant, les photocopies des diplômes obtenus.

Modalités de candidature

Les candidatures au DU Orthophonie se font uniquement via la plateforme eCandidat de l’université
Sorbonne Paris Nord. Les candidats doivent alors télécharger un dossier en ligne et le retourner
complété avant le 15 juin de l’année en cours.

Les vœux émis sur le portail Parcoursup n’ont aucune incidence sur les inscriptions au DU
Orthophonie : choisir l’université Sorbonne Paris Nord comme vœu n°1 sur Parcoursup n’entraîne pas
nécessairement l’admission au DU orthophonie, et à l’inverse il est possible d’être admis à s’inscrire au
DU orthophonie sans avoir indiqué Sorbonne Paris Nord (ex Paris 13) comme vœu n°1 sur Parcoursup.
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Les candidats qui auront été admis à s’inscrire au DU Orthophonie pourront ensuite, s’ils le souhaitent,
procéder à une inscription secondaire en Licence à l’UFR LLSHS (via la plateforme eCandidat). Dans
ce double cursus, la préparation orthophonie est prioritaire (les étudiants seront dispensés d’assiduité
en année de Licence).

Droits d’inscription

Les frais d’inscription au DU sont identiques à ceux d’une année de Licence, soit environ 200 € pour
l’année.

Les candidats inscrits en Licence à l’UFR LLSHS parallèlement au DU Orthophonie ne seront pas
redevables de frais de supplémentaires.

NOTE : le DU ne donne pas accès à une bourse ni à un logement par le CROUS. Pour bénéficier d’une
bourse d’étudiant, il faut procéder à une inscription en parallèle en Licence ou en Master.

Candidature

Du 1 mai 2023 au 1 juillet 2023

Droits de scolarité

Frais d’inscription en L1.

Insertion professionnelle

Orthophoniste (si réussite au concours d’entrée suivie de la formation en école d’orthophoniste
sanctionnée par le Certificat de Capacité d’Orthophonie).

Contact(s) administratif(s)

Isabelle SIMATOS
Responsable du DU orthophonie et Master 1 "LEDILANGT"
isabelle.simatosmarchaisse@sorbonne-paris-nord.fr
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence Lettres
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 av. J.-B. Clément
Bureau C202
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 40
sec-lm.lshs@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:isabelle.simatosmarchaisse@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:sec-lm.lshs@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

