
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les métiers 

L’orthophoniste prévient, repère et traite les 

troubles de la voix, de la parole et du langage 

chez les enfants et les adultes. L’une de ses 

compétences est de concevoir et mettre en 

œuvre des programmes de rééducation. 

 

Avec le concours 

Les études comportent 10 semestres de 

formation (soit 5 années) et, se composent du 

premier cycle (6 semestres de formation, 180 

ECTS) correspondant au niveau licence et du 

deuxième cycle 

(4 semestres, 120 ECTS), correspondant au niveau 

master. 
 

Profil 
 Vous êtes en terminale S, ES ou L. 

 Vous possédez une dominante littéraire et vous 

avez beaucoup d’intérêt pour les sciences. 

 Vous êtes dynamique, vous avez le goût de 

l’écoute et un bon équilibre personnel. 

 

Orthophoniste 
 

Préparation aux concours 

Description de la filière 

Le certificat de capacité d'orthophoniste se 

prépare dans les écoles d'orthophoniste et 

confère le grade de Master (équivalent 

BAC + 5). 

 

Vous devez satisfaire à un examen 

d’entrée comprenant des épreuves 

écrites, des tests psychotechniques et à un 

entretien avec un jury. 

 

Cette classe vous y prépare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Une formation de 25 semaines, 

de septembre à avril 

Quotité horaire hebdomadaire 

Maîtrise de la langue française 6 h 

Méthodologie des écrits 8 h 

Culture scientifique 3 h 

Culture générale 2 h 

Tests logico-mathématiques 3 h 

Tests 2 h 

Préparation aux entretiens 2 h 

Expression orale 2 h 

Devoirs surveillés et concours blancs 4 h 
 

TOTAL 32 h 
 

Un pôle d’enseignement supérieur d’excellence 

Notre projet 

Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie. 

Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet : 

Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir. 

 

 

HORAIRES 

 

8 h 00 

17 h 40 

 

RESTAURATION 

 

Sur place en 

réservation 

 
INTERNAT 

 

Garçon site LDM 

Fille site LEGT 

 

SITUATION 

- Gare à  

15 min à pied 

- Ligne de bus  

à proximité 

Téléphone : 02 38 52 27 00 

Fax : 02 38 52 27 01 

Mail : ldm@scse.fr 

Lycée professionnel 

Sainte Croix – Saint Euverte 

28 rue de l’ételon 

45043 Orléans Cedex 1 

 

Modalités d’inscription :  

Pour vous inscrire, vous devez retirer un dossier d’inscription à 

partir de Janvier et le retourner au Secrétariat du Département 

d’Enseignement Supérieur :  

- Pour la 1ère Session de recrutement, avant le 20 Mars  

- Pour la 2ème Session de recrutement, avant le 25 Mai 

 

La Commission de recrutement étudie les dossiers et 

convoque pour un entretien de motivation 

les candidats dont le dossier est retenu. 

Nos + 
Un accompagnement 

personnalisé tout au long 

du parcours de formation 

(soutien individuel, 

sophrologie, contacts avec 

d’anciens étudiants 

devenus professionnels, …). 

Une formation modulaire 

permettant de croiser des 

approches de formation et 

d’enrichir sa culture 

générale. 

Avec la préparation au concours… 

En choisissant la préparation de Ste Croix – St 

Euverte, vous allez développer vos 

connaissances en grammaire, orthographe, 

vocabulaire, méthodologie, logique 

mathématiques, sciences, culture générale,… 

et de vous préparer aux entretiens et 

bénéficier d’approches croisées enrichissantes. 

 

 

La formation se déroule sur 25 semaines 
 

La préparation se déroule sous forme de cours magistraux, de 

travaux dirigés, d’entraînements intensifs aux épreuves des 

concours, à partir de sujets inédits et des années précédentes. 

Ouverture soumise à un effectif suffisant. 

L’engagement définitif d’ouverture sera 

donné au plus tard le 30 mai 2019. 


