
Parcoursup et accès 
en Orthophonie



Site d’enseignement

Campus Santé Arnaud de Villeneuve (ADV)
Av. du Doyen Giraud
MONTPELLIER



Comment s’inscrire en Orthophonie à l’UM ?

étape 1 : 
ADMISSION

étape 2 : 
INSCRIPTION

2 étapes : 



● Candidature via PARCOURSUP : néo-bachelier, réorientation…

● Demande Préalable : étudiants étrangers  date limite de cette procédure au 17 janvier

étape 1 : CANDIDATURE



● Candidature via PARCOURSUP : du 20 janvier au 11 mars 2021

○ Pour les bacheliers de l’année (de l’académie et hors académie)

○ Pour les réorientations internes et externes (de l’académie et hors académie)

Le choix du regroupement Occitanie Est - PACA  (Montpellier, Marseille et Nice) s’effectue dès la formulation des vœux sur 
Parcoursup, 1 vœu = 80€ (avec possibilité de faire 1 à 3 sous-vœux pour chacun des sites)

étape 1 : CANDIDATURE

21 Décembre – 20 Janvier
•Découverte de l’offre de 

formation

20 Janvier – 11 mars 
inclus
•Formuler ses vœux

12 mars – 8 avril inclus
•Compléter son dossier et 

confirmer ses vœux

03 et 04 mai 
•Entretiens oraux de sélection

27 mai – 16 juillet
•Phase d’Admission Principale



● A partir du 27 mai 2021, une réponse vous sera donnée par l’établissement. 2 possibilités :

étape 1 : ADMISSION

 Vous êtes autorisé à vous inscrire :
 Il vous suffit juste d’attendre la phase INSCRIPTION après les résultats du Bac

 Vous êtes sur liste d’attente
 Vous devez attendre qu’une place se libère



 Toutes les informations seront mises à votre disposition sur le site internet de la Faculté de Médecine 
Montpellier-Nîmes : facmedecine.umontpellier.fr à la mi-juin :

étape 2 : INSCRIPTION

- Pré-inscriptions sur le site « Primoweb »
- Dématérialisation des pièces justificatives
- Prise de rendez-vous pour récupérer le Scol-Pass et sa carte étudiant

ONGLET : INSCRIPTIONS 2021
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