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ACCES AUX ETUDES
A Paris, le 20 décembre 2019

L’accès aux études d’orthophonie
L’orthophonie intégrée à la plateforme Parcoursup pour la rentrée universitaire 2020
La loi du 8 mars 2018, relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, oblige l’ensemble des filières universitaires
à intégrer la plateforme Parcoursup. A ce titre, l’admission au sein d'un Centre de Formation Universitaire en
Orthophonie (CFUO) se fera sur la plateforme Parcoursup à compter de l’année universitaire 2020-2021.
Pour les études en vue du certificat de capacité en orthophonie, un candidat peut effectuer jusqu’à 5 vœux sur
l’ensemble des dix vœux possibles sur Parcoursup.
Plusieurs établissements proposant la formation d’orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l’objet d’un
même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux.
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les
les attendus suivants :
•
•
•
•

Disposer d’une solide maîtrise 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
Faire preuve de bonnes capacités de communication et disposer de qualités humaines, d’empathie, de
bienveillance et d’écoute
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler de manière
responsable à la fois en autonomie et en groupe

Après l’examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis
à un entretien oral et ordonne la liste des candidats admis en première année des études en orthophonie.

Rentrée 2020 :
Pour la rentrée 2020, deux modalités d’admission ont été retenues :
1. un examen sur dossier suivi d’un entretien
2. un examen d’aptitude suivi d’un entretien
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1. Examen sur dossier suivi d’un entretien
15 Centres de formation sur examen du dossier suivi d’un oral pour la rentrée 2020.
Lille ; Amiens ; Caen ; Rouen ; Brest ; Rennes ; Nantes ; Tours ; Paris ; Clermont-Ferrand ; Lyon ; Toulouse ;
Montpellier ; Marseille ; Nice
2. Examen d’aptitude suivi d’un entretien
Deux regroupements organiseront des épreuves écrites d'évaluation des aptitudes, qui seront complétées par un
oral :
- Regroupement comprenant les CFUO de Nancy, Strasbourg et Besançon, le 17 avril 2020
- Regroupement comprenant les CFUO de Poitiers, Limoges et Bordeaux, le 23 avril 2020
Au sein de ces regroupements, un CFUO est chargé d’organiser et d’accueillir l’examen d’aptitude commun.
Pour la rentrée universitaire 2020, un candidat peut combiner à la fois
• des vœux par regroupement de CFUO proposant un examen sur dossier suivi d’un entretien
• des vœux par regroupement de CFUO proposant un examen d’aptitude suivi d’un entretien

Rentrée 2021 :
A compter de la rentrée universitaire 2021, l’ensemble des centres de formation sélectionneront les étudiants à
l’entrée en première année d’études en orthophonie au moyen d’un examen du dossier suivi d’un entretien.

Profils hétérogènes de candidats :
Les candidats sont tous sélectionnés via la plateforme Parcoursup, quel que soit leur profil (bacheliers, réorientations,
reconversions, …). Ils doivent satisfaire de la même manière à la procédure d’admission, quelle que soit la modalité
présentée.
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Calendrier de Parcoursup :
Les candidats sont tenus de respecter le calendrier de Parcoursup pour leur inscription dans les études en vue du
certificat de capacité en orthophonie.
Le calendrier communiqué fait apparaître différents temps :
•
•
•
•
•
•
•
•

à partir du 20 décembre : ouverture du site d’informations de Parcoursup
du 22 janvier au 12 mars : inscription et formulation des vœux
jusqu’au 2 avril : finalisation du dossier et confirmation des vœux
19 mai : phase d’admission principale, avec réponse attendue dans les délais indiqués
25 juin : phase d’admission complémentaire
du 29 juin au 1er juillet : confirmation de vœux sur liste d’attente
15 juillet : phase d’admission tertiaire
19 juillet : fin de la phase d’admission principale

CONTACTS
Emma BRETON

Mélanie JAMET

Présidente

Vice-Présidente en charge de l’Enseignement Supérieur

presidente.fneo@gmail.com

es.fneo@gmail.com

06.99.63.01.11

06.16.04.77.02

