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Pour accéder aux études d’orthophonie, il faut être admis dans l’une des 21 écoles 
d’orthophonie (CFUO : Centre de Formation Universitaire en Orthophonie).

Les candidatures en CFUO se font via la plateforme Parcoursup. Les admissions 
se font sur examen du dossier suivi d’un oral. La capacité d’accueil en première 
année est fixée par le ministère : cette année 11 863 candidats avaient confirmé 
un vœu orthophonie sur Parcoursup pour 964 places disponibles.

L’accès à la formation reste donc extrêmement sélectif (8 %).

Ce DU offre aux candidats une préparation optimale pour l’admission en école 
d’orthophonie.

C’est l’une des très rares préparations publiques ; elle est entièrement intégrée 
à l’université, confère un Diplôme d’Université et l’équivalence de la première 
année de Licence ouvrant ainsi la possibilité d’entrer directement en deuxième 
année de Licence de Lettres, Parcours Sciences du langage.

• Formation ciblée vers les études d’orthophonie
• Formation entièrement intégrée à l’université, dispensée par des enseignants de

l’université (et des orthophonistes)
• Diplôme d’Université délivré en fin de formation
• équivalences d’UE de Licence
• Possibilité d’inscription en parallèle dans une Licence de l’UFR LLSHS sans frais

d’inscription supplémentaires
• L’inscription en L1 Licence de Lettres est automatiquement accordée aux étudiants

du DU
• Possibilité d’équivalence de la L1 Lettres permettant d’entrer en L2 Lettres après

le DU
• Conventions de stage
• Petit effectif avec suivi individuel de chaque étudiant.e
• Vie étudiante, Carte d’étudiant, Crous, Bibliothèque Universitaire, DAPS, service

culturel
• Accès aux enseignements d’autres formations universitaires
• Projet Voltaire
• Préparation intensive à l’oral, entraînements, mise en situation
• Accompagnement à l’élaboration et à la consolidation du dossier Parcoursup
• 21 semaines de cours, de septembre à mars
• Près de 400 heures d’enseignements et d’entraînements en petit groupe
• Planning : les cours sont regroupés sur trois jours, du mercredi au vendredi, de 8h30

à 17h
• Taux de réussite parmi les meilleurs de France

POINTS CLÉS

Programme



• Grammaire et orthographe grammaticale
• Morphologie et orthographe lexicale
• Lexique et pratique du vocabulaire
• Introduction aux Sciences du Langage
• Compréhension de textes et expression écrite
• Culture Générale
• Mathématiques, logique
• Biologie
• Introduction à la psychologie
• Présentation du métier d’orthophoniste
• Expression orale, gestion du stress, étude des motivations et de la communication

interpersonnelle

Cette formation nécessite un fort investissement personnel des étudiants. 
• Développer les compétences (linguistiques, communicationnelles, cognitives) qui

seront évaluées pour l’admission en école d’orthophonie.
• Enrichir et structurer son dossier de candidature.
• Disposer d’une bonne maîtrise de la langue française écrite et orale (vocabulaire,

grammaire, orthographe, compréhension de texte, résumé, synthèse, exposé).
• Développer sa culture générale, en LSHS et en sciences, ainsi que ses capacités

d’abstraction, de réflexion et sa rigueur d’analyse.
• Acquérir des connaissances dans différentes disciplines fondamentales pour

l’orthophonie en même temps qu’une bonne capacité d’analyse et de compréhension 
des concepts en jeu (Sciences du langage, Psychologie, Mathématiques, Logique,
Biologie).

• Disposer d’une certaine connaissance du métier.
• Travailler sur ses motivations.

OBJECTIFS

Programme



Blog formation : https://prepaorthoparis13.wordpress.com/
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Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence 
Les candidatures à cette formation font l’objet d’une pré-sélection sur dossier, puis 
sur entretien.

CANDIDATURE - INSCRIPTION AU DU
Les candidatures se font uniquement sur la plateforme eCandidat de l'université. 

FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription sont ceux d’une année de Licence, soit environ 200 € pour l’année.
Les candidats qui souhaitent s’inscrire en Licence à l’UFR LLSHS en plus du DU Orthophonie 
ne sont pas redevables de frais supplémentaires.

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

informations
inscriptions

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS ET ACCÈS 

Informations : llshs.univ-paris13.fr/formations/diplomes-universite/du-orthophonie/

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

Responsable de la formation : Isabelle Simatos
Contact pédagogique : orthophonie.lshs@univ-paris13.fr

Secrétariat pédagogique : Bureau C202 / 01 49 40 32 40 / sec-lm.lshs@univ-paris13.fr

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés

VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), 
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, 
ou Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONDITIONS D’ADMISSION
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