Le métier
L’orthophoniste traite les troubles de la voix, de la
parole et du langage oral ou écrit pouvant provenir de
handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux.

Le concours
les études
Ouvert aux bacheliers ou titulaires d’un diplôme
équivalent.
Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent
des exercices de grammaire, vocabulaire et
orthographe. S’y ajoutent des tests de raisonnement
logique, de culture générale, ou encore des épreuves
rédactionnelles (selon les écoles).
Les épreuves orales permettent au jury de s’assurer
de la bonne expression orale des candidats et
d’évaluer leurs aptitudes psychiques, sensorielles
et motrices. Elles permettent aussi de tester leurs
capacités d’analyse et de mémorisation. Sont aussi
jugées la motivation du candidat et sa connaissance
du métier d’orthophoniste.

Il choisit les techniques de rééducation et de
communication les plus adaptées à la pathologie
rencontrée.
Les champs d’intervention de l’orthophoniste sont
variés et s’adressent à toutes les classes d’âge.
Il est amené à gérer des pathologies aux formes très
vastes et doit de ce fait s’adapter à des publics très variés.
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Les études en école d’orthophonie durent 5 ans.

Les écoles

+

Les
du CPES Limoges
• Le soutien d’un réseau national
• Une pédagogie efficace, adaptée aux concours
• Des classes à effectif réduit
• Des cours de septembre à avril
• Un suivi individualisé des élèves admissibles
jusqu’aux oraux
• Des interventions de professionnels
• Un soutien administratif pour les inscriptions aux
concours
• Un conseil et un suivi personnalisé de nos
étudiants
• Des devoirs surveillés hebdomadaires de type
«concours»
• Des oraux blancs
• Trois concours blancs inter-écoles du réseau CPES

Amiens - Besançon - Bordeaux - Caen - Lille Limoges - Lyon -Marseille - Montpellier - Nancy Nantes - Nice - Paris - Poitiers - Rouen - Strasbourg Toulouse - Tours
Le concours d’entrée en école d’orthophonie est
différent d’une école à une autre. Nos enseignants
expérimentés connaissent parfaitement les épreuves
et conseillent nos étudiants afin de les orienter vers
les concours les plus adaptés à leurs potentialités.

Volume horaire hebdo
.
Orthographe, grammaire, vocabulaire
:

12 h

Méthodologie des épreuves rédactionnelles :

4h

Culture générale :

2h

Tests d’aptitudes numériques et logiques :

2h

Préparation à l’épreuve orale :

4h

Biologie :

2h

Devoirs sur table et concours blancs :

4h
30 h hebdo

A ces heures s’ajoutent les temps de suivi individualisé et d’accompagnement de
l’élève dans son projet de formation, ainsi que les heures de préparation à l’oral
pour les candidats admissibles, et ce jusqu’au dernier concours (de mai à juillet).

Montant annuel de la scolarité
Droits d’inscription : 650 euros
Frais de scolarité : 2 800 euros

A noter
Le concours d’orthophoniste est accessible aux
bacheliers de toutes les séries : L, ES, S.
La culture générale représente une part importante
de ce concours.
La présentation d’un bilan ORL peut être demandée
par certaines écoles pour l’inscription aux concours.
Il est recommandé avant l’entrée en prépa de
s’entretenir avec un professionnel afin de se
renseigner sur le métier.

Comment s’inscrire
Adresser le dossier de candidature accompagné des
pièces demandées au CPES Limoges.
L’admission au CPES Limoges peut être subordonnée
à un entretien avec l’un des membres de la direction
pédagogique. Cet entretien vient alors compléter
l’étude du dossier.

52 rue Turgot (entrée des étudiants 5 rue des Écoles) - 87000 Limoges - 05 55 33 58 84 - www.cpeslimoges.com

