ORTHOPHONISTE
LE MÉTIER D’ORTHOPHONISTE
L’orthophoniste prend en charge tous les troubles du langage, qu’ils se manifestent à l’oral ou à l’écrit : dyslexie, bégaiement, surdité, troubles de l’écriture ou anomalies de la voix. Il vient surtout en aide aux enfants, mais rééduque aussi
des adultes et des personnes âgées. Il intervient toujours sur prescription d’un médecin.

LE CONCOURS
Ce concours est ouvert aux titulaires du Bac. Il comprend plusieurs épreuves écrites et orales, qui sont très différentes
d’une école à une autre.
Ces épreuves sont généralement basées sur la maîtrise du français (orthographe, grammaire, vocabulaire, exercices de
rédaction), la culture générale ainsi qu’un entretien de motivation.
Elles peuvent également comporter des tests psychotechniques, des examens de la vue ou des aptitudes phono-articulatoires, etc.

NOTRE PÉDAGOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Concours blanc par semaine
3 classements par an sur les 18 établissements CPES de France.
Une expérience et un savoir faire reconnus depuis 30 ans
Des classes à effectifs limités (une moyenne de 1 professeur pour 7 élèves).
Un suivi particulier pour chaque étudiant et une réorientation possible en cours d’année
D’excellents résultats chaque année (plus de 80 % !)
Des professeurs très compétents et formés à ces concours
Une période de révisions intensives à partir du mois de mars et jusqu’au dernier concours

LES ENSEIGNEMENTS
Par semaine (prépa Optimum) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6h de Grammairre, conjugaison, analyse et orthgraphe
6h30 d’Orthographe et vocabulaire
1h30 de Biologie
6h30 de Techniques d’écriture
3h de Culture Cinématographique
4h de Concours Blanc
3h de Préparation à l’oral
3h de Tests psychotechniques
1h30 de Culture Générale

TARIFS
Frais pédagogiques :

Nos formations ne demandent pas l’inscription à l’APB.

PREPA Optimum : 3350 €
PREPA Access : 3100 €

Les étudiants non titulaires d’un BAC S suivront
obligatoirement un stage fin août (250€).

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Comment s’inscrire au CPS de la ville de votre choix ?
•
•
•

Remplissez le dossier en séléctionnant la ville choisie
Adressez votre dossier à l’adresse ci dessous
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour un entretien

L’une des personne responsable du CPS vous accueillera en entretien muni de vos bulletins de notes de votre dernière
formation (Première et Terminale, autres formations...).
La commission pédagogique de l’établissement évaluera la pertinence de votre choix de formation, examinera votre
dossier de candidature puis validera votre inscription.

ANGERS
Guinezer, Rue du pont
49070 BEAUCOUZE
02 41 86 70 09

RENNES
74 G rue de Paris
35000 RENNES
02 23 21 07 07

RCS Rennes : 443 200 613 - N° existence 53350294835

