Médecine
Paramédical

Initiation aux techniques de réadaptations
paramédicales : Option Orthophonie
P008
Responsable : Pr. Darribère

Public et prérequis
Baccalauréats ainsi qu’aux D.A.E.U. A et D.A.E.U. B et
diplôme supérieur.
Le nombre de places étant limité, les étudiants ne
seront acceptés qu’après examen de leur dossier
scolaire.

Organisation
La préparation aux concours, basée sur 432 heures
annuelles d’enseignement en cours théoriques et en
travaux dirigés, nécessite un travail personnel de 500
heures minimum pour espérer une réussite au concours.
L’enseignement est réparti sur 24 semaines. Il comprend
6 h de cours et 12 heures de travaux dirigés par semaine.

Objectifs
Permettre aux candidats d’acquérir les méthodes de
travail et les connaissances indispensables pour se
présenter dans les meilleures conditions aux épreuves
spécifiques d’admission aux concours d’orthophonie.
Améliorer l’expression orale et écrite des candidats par
le biais de cours de français.
Mots clés : prépa orthophonie Etudes paramédicales
Prépa publique Ergothérapie Podologie Concours ortho
Podo Paramed Laborantin d’analyses biomédicales

La présence aux cours et aux travaux dirigés est
obligatoire et contrôlée. Ainsi, les absences injustifiées ou
le manque de travail pourront être sanctionnés par des
exclusions temporaires ou définitives. L’acquisition des
connaissances et le travail fourni sont évalués par des
interrogations orales et écrites hebdomadaires et par des
concours blancs mensuels.
Nombre de participants : minimum 40, maximum 65.

Calendrier
Dépôt du dossier de candidature et pré-inscription :
De janvier à mi-avril
Cours 14 septembre 2015 à 25 mars 2016

Contrôle des connaissances
Avoir la moyenne générale aux 5 concours blancs.

Validation
Attestation de réussite

Tarif
2 200 euros.
Pour obtenir le dossier de candidature :
Écrire à l’adresse ci-dessous en joignant une enveloppe,
format 21 x 29.7, timbrée à 1,65 euros et libellée à
l’adresse du candidat.
Possibilité de télécharger le dossier sur :
www.paramedicale.com

Contact pédagogique
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Site Pitié Salpêtrière - Préparation aux formations paramédicales
91, boulevard de l’Hôpital - Bureau 207 Bis - 2ème étage
75634 Paris cedex 13
Site internet : http//www.paramedical.com - Tél : 01 40 77 95 77
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