
 
   Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie 

 c/o FAGE 

 5 rue Frédérick Lemaître 

 75020 Paris 

 www.fneo.fr 

 

 
Sophie Boury 

Présidente 
presidente.fneo@gmail.com 

06 48 17 10 48 

 

Laurie Fraslin 

Vice-Présidente en charge des 
questions sociales 
qs.fneo@gmail.com 

06 63 87 06 66 

 

Contacts 

Contacts 

 

GUIDE DE L’ORIENTATION 
EN ORTHOPHONIE 

  
 

 

 

Le métier d’orthophoniste 
 

En septembre 2015, on dénombrait 23 532 orthophonistes en France contre 22 744 au 1er janvier 2014. La densité 

d’orthophonistes pour 100 000 habitants (nombre de professionnels en activité pour 100 000 habitants) est de 35 en 

2014. 

Source : ecosante.fr (se base sur le répertoire ADELI) 

 

 

Comment fait-on pour accéder aux études ? 
 

Les épreuves par université (selon les épreuves de 2015). 

 

Université Epreuves écrites Epreuves orales 

Amiens 
30 places pour environ 1500 
candidats 

Sur une journée :  
- QCM : mathématiques, français, 

culture générale, questions 

scientifiques. 

- Résumé de texte 

Sur 2 jours :  
- Dictée 

- Epreuve de créativité 

- Différents exercices : lecture, mime, 

rapidité… 

Besançon 
25 places pour environ 1400 
candidats 

1er écrit en décembre :  
- 100 QCM portant sur les 

mathématiques, le français, la 

culture générale 

2ème écrit en avril :  
- Texte à corriger 

- Résumé 

- Entretien de motivation 

Bordeaux  
30 places pour environ 1600 
candidats 

- QCM : vocabulaire, grammaire, 

orthographe 

- Texte à corriger 

- Résumé de texte + discussion 

- Description écrite d’images 

- Oral de groupe 

- Entretien psychologique 

- Entretien de motivation 

comprenant des exercices : lecture, 

mime, rapidité… 

Caen 
30 places pour environ 1500 
candidats 

- QCM : français, culture générale - Résumé de texte et discussion 

- Dictée 

- Entretien de motivation 
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Lille 
100 places pour environ 
2900 candidats 

- QCM : vocabulaire, grammaire, 

orthographe 

- Texte à corriger 

- Compréhension écrite et 

raisonnement verbal 

- Entretien psychologique 

Limoges 
20 places pour environ 1150 
candidats 

- Dictée 

- QCM : mathématiques, vocabulaire  

- Réécrire un texte entendu 

- Entretien de motivation 

- Exercices de lecture et de mémoire 

Lyon 
95 places pour environ 2300 
candidats 

- QCM : culture générale, tests 

psychotechniques 

- Résumé de texte scientifique 

- Epreuve de créativité 

- Entretien de motivation 

- Exercices de lecture et description 

d’images 

Marseille 
38 places pour environ 800 
candidats 

- QCM : français, biologie, 

mathématiques 

- Argumentation (répondre à 2 

questions) 

- Tests psychotechniques 

Montpellier 
35 places pour environ 1600 
candidats 

- QCM : culture générale et 

orthographe 

- Dictée 

- Expression écrite 

- Entretien de motivation 

Nancy 
40 places pour environ 1200 
candidats 

Sur une journée :  
- Français : conjugaison, orthographe, 

grammaire 

- Raisonnement logique ou verbal 

- Expression écrite : compréhension 

de texte + résumé de texte ou 

commentaire de texte ou épreuve 

de créativité ou discussion 

- Entretien de motivation 

- Entretien : voix et articulation 

Nantes 
43 places pour environ 1600 
candidats 

- QCM : logique, culture générale, 

français 

- Français 

- Composition 

- Entretien de motivation 

Nice 
32 places pour environ 900 
candidats 

- Dictée, vocabulaire, logique, culture 

générale 

- Dissertation 

- Synthèse de documents 

- Entretien de motivation 
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Paris 
120 places pour environ 
2400 candidats 

- QCM : français, logique, 

compréhension de texte 

 

- Exercices : vocabulaire, résumé de 

texte, mémoire 

Poitiers 
25 places pour environ 1200 
candidats 

- QCM : français, culture générale, 

sciences 

- Dictée 

- Entretien de motivation 

Rouen 
28 places pour environ 1400 
candidats 

- QCM : orthographe lexicale, maîtrise 

de la langue 

- Tests psychotechniques 

- Résumé de texte 

- Analyse d’un document avec 

interprétation des données et 

réponses courtes 

- Oral de groupe 

- Entretien de motivation individuel 

Strasbourg 
35 places pour environ 1200 
candidats 

- QCM : culture générale 

- Epreuve de français 

- Commentaire de texte ou 

dissertation 

- Entretien de motivation 

- Oral de groupe 

- Entretien avec un psychiatre (pas 

de note) 

Toulouse 
36 places pour environ 1400 
candidats 

- QCM : français (vocabulaire, 

orthographe), culture générale, 

logique mathématique. 

- Résumé de texte 

- Dictée 

- Entretien psychologique 

- Entretien de motivation (entretien 

de parcours + lecture de texte + 

questions) 

Tours 
39 places pour environ 1600 
candidats 

Sur une journée :  
- Dictée 

- Résumé d’un texte lu 

- Discussion 

- QCM : français (30 questions) 

- Explication de texte scientifique 

- Tests psychotechniques 

- 2 entretiens de motivation 

(questions à l’oral type culture 

générale, faire des phrases avec un 

mot…) 
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Qui sont les étudiants de 1ère année en orthophonie en 2015-2016 ? 
 

Enquête menée auprès des étudiants de 1ère année sur l’année universitaire 2015-2016. 538 étudiants sur 819 

ont répondu au questionnaire, soit 66%. Ces données sont transmises à titre informatif et ne sauraient 

représenter de manière exhaustive la diversité des parcours des étudiants en orthophonie, même si l’on peut 

considérer que ces réponses sont assez représentatives de la réalité des étudiants en orthophonie. 
 

 

Année d’obtention du baccalauréat 
 

 

 
 

 

On remarque, grâce à ces informations, que les étudiants de 1ère année ont majoritairement réussi l’examen 

d’aptitudes un an voire deux ans après l’obtention de leur bac. Ceci peut s’expliquer par l’année de 

préparation que 87,73% de ces étudiants ont faite avant d’être admis en orthophonie. 
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Mentions au baccalauréat 
 

 

 
 

 

Il est important de rappeler que l’examen d’aptitudes est accessible à tout candidat motivé, peu importe la mention 

qu’il peut avoir eue au baccalauréat. 

 

Il existe également des disparités au niveau du type de baccalauréat par ville. Ceci s’explique par le type d’épreuves qui 

y sont proposées. En voici l’illustration :  
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Si 87,73% des étudiants ont fait une préparation avant de réussir l’examen d’aptitudes, celle-ci peut être de 

différents types : 

- A distance avec des organismes tels que le CNED : 6,8% 

- Dans un établissement privé : 90% 

- Dans un établissement public : 8,3% 

(à noter qu’un même étudiant peut avoir fait plusieurs types de préparations). 

 

49,5% des interrogés ont entrepris un autre cursus avant d’intégrer la formation d’orthophonie. 

Près de 23% des étudiants avaient obtenu un autre diplôme dans l’enseignement supérieur. 

Quelques exemples :  

- Licence : sciences du langage, psychologie, lettres modernes, langues étrangères… 

- Médecine  

- Ecole d’ingénieur  

- BTS, DUT… 

On dénombre également près de 15% de personnes en reconversion professionnelle chez les étudiants de 

1ère année. 

 

Les données restent relativement stables par rapport aux années précédentes. Cependant, on peut noter :  

- Une augmentation du nombre de bacheliers venant de filière scientifique dans tous les centres de 

formation. 

- Une augmentation du nombre de personnes en reconversion professionnelle (+ 4 points). 


