ORTHOPHONIE
EN BREF
L’orthophonie consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les difficultés ou troubles du langage oral
et écrit et de la communication, des fonctions oro-myo-faciales, des autres activités cognitives dont
celles liées à la phonation, à la parole, au langage oral, écrit et à la cognition mathématique.
L’orthophoniste intervient également auprès des patients, de leurs aidants, des professionnels de
la santé ou de l’éducation et du public dans le cadre d’activités de prévention et de dépistage, d’activités d’éducation thérapeutique du patient, d’activités d’expertise et de conseil, et de coordination
des soins. L’orthophoniste peut également participer à des activités de recherche, au sein d’équipes
pluridisciplinaires.
Les études d’orthophonie durent 5 ans, se décomposent en 2 cycles et confèrent le grade Master.

MODALITÉS D’ACCÈS
- Obtention du bac
- Candidature via Parcoursup
- Sélection sur dossier & entretien
(obligatoire : baccalauréat ou DAEU ou diplôme français (ou étranger

admis en dispense du baccalauréat) ou qualification / expérience jugée
suffisante (dispositions de l’article L613-5 du Code de l’Éducation))

CONTACT
Bureau des études paramédicales
med-paramedical@umontpellier.fr

LIEUX D’ÉTUDES

Campus Santé
Arnaud de Villeneuve
Montpellier

DURÉE
DES ÉTUDES
1 AN

ENSEIGNEMENTS
Les études d’orthophonie se décomposent en 2 cycles :
1er cycle (6 semestres) : acquisition d’un socle de connaissances en
sciences, approche fondamentale de l’Être humain, prise en charge du
patient, acquisition de connaissances de pathologie et physiopathologie.

CERTIFICAT
DE CAPACITÉ

2ème cycle (4 semestres) : acquisition de connaissances scientifiques et
techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire
nécessaires, apprentissage du raisonnement clinique et de l’intervention
thérapeutique, formation à la démarche scientifique, acquisition de compétences génériques nécessaires à la communication avec le patient et
son entourage.

DÉBOUCHÉS
Carrière Hospitalière

12 ANS

- Salarié.e.s dans les établissements de santé publics ou
privés participant au Service Public
- Salarié.e.s dans des établissements de santé privés à but
lucratif

INFOS

Carrière libérale
- Dans son propre cabinet
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