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Composante(s)        
Faculté de médecine       

Présentation : 

Organisation des études : 
 

 5 ans d’études permettant aux étudiants d’accéder à des savoirs fondamentaux pluridisciplinaires 
(médecine, neurosciences, psychologie, linguistique) puis de développer des aptitudes à l’intervention 
orthophonique spécifique. Il n’existe actuellement pas de passerelle afin d’intégrer les études en cours 
de cursus. 

 Cursus de 10 semestres à valider (examens facultaires à chaque semestre) comprenant cours et stages. 

 Diplôme : certificat de capacité d'orthophoniste (grade master)  

 Coût par année d’étude : 539€ pour l’inscription à l’Université 

 Formation continue : Années 1, 2 et 3 : 3000€/an. Années 4 et 5 : 4300 €/an. 

 Lieux de stage : institutionnels et libéraux  

 Mémoire de fin d’étude en 5ème année.  

 
Matières enseignées :  
 

 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : Sciences du langage et Psycholinguistique, Psychologie, 

Neuropsychologie, Psychanalyse, Sciences de l'éducation. 

 SCIENCES BIOMEDICALES : Biologie cellulaire et génétique, Neurosciences, ORL, Pédiatrie, Gériatrie, 

Psychiatrie, notions de pharmacologie. 

 SCIENCES PHYSIQUES ET TECHNIQUES : Physique générale et acoustique, imagerie médicale. 

 PROFESSION D’ORTHOPHONISTE : Histoire de la profession, démarches cliniques, bilans, relation 

thérapeutique. 

Professionnel de santé, l’orthophonie consiste à prévenir, évaluer et 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 déglutition, à la parole, à la cognition 
mathématique. 
 
Son rôle est également de : 
– maintenir les fonctions de communication et de l’oralité dans les pathologies dégénératives et neuro-
dégénératives, 
– dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de 
suppléer les fonctions verbales lorsqu’elles sont atteintes. 
 
L’orthophonie s’attache aux dimensions plurielles du concept de langage, comme moyen d’expression, 
d’interaction dans toutes ses dimensions (préverbales, prosodiques, lexico-sémantiques, morphosyntaxiques, 
habiletés discursives, pragmatiques, cognitives, psycho-affectives). 
 
L’orthophonie s’intéresse également à toutes les altérations de la sphère oro-faciale sur les plans moteur, 
sensitif et physiologique, ce qui recouvre les altérations de l’articulation, les dysfonctions linguales, labiales, 
vélaires et jugales, la dysphagie, les troubles observés dans les paralysies faciales et les dysfonctionnements de 
l’appareil manducateur, les troubles de déglutition infantile, les troubles anosmiques et agueusiques. 
 
L’orthophoniste prend en charge tous ces troubles du nourrisson à la personne âgée. 

https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/orthoptiste-un-metier-qui-reeduque-les-troubles-visuels
https://medecine.univ-rennes1.fr/


SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
   

 PRATIQUES PROFESSIONNELLES : Communication, Langage oral, Langage écrit, Cognition 

mathématique, Troubles de l’oralité, Audition, Phonation et Déglutition, Pathologies neurologiques, 

Handicaps. 

 RECHERCHE en ORTHOPHONIE 

 COMPETENCES TRANSVERSALES : Infectiologie et Hygiène, Formation aux gestes et soins d’urgence, 

Anglais. 

 SANTE PUBLIQUE 

 EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Répartition des stages d’observation et pratiques en fonction des différents semestres 

(en nombre d’heures) : 

 

Accès à la formation :   

 

Pour être autorisés à suivre la formation, les candidats doivent tous s’inscrire sur la plateforme Parcoursup qu’ils 
soient néo-bacheliers, en réorientations universitaires ou en reconversions professionnelles. Les attendus 
demandés pour cette sélection sont consultables sur le site Parcoursup. 
Les candidats doivent choisir plusieurs regroupements de centre de formation universitaire en orthophonie (celui 
de Rennes est le regroupement Nord-Ouest qui est partagé entre Nantes, Brest et Rennes), et dans chacun, un 
ordre préférentiel des villes dans lesquelles l’étudiant préfèrerait étudier. 

 
Perspectives : 
 

Le métier peut s'exercer :  -> en cabinet libéral   

-> dans les centres de soins, type CMPP - Centre Spécialisé, IME, SESSAD, hôpitaux,  

    cliniques, en tant que vacataire ou salarié. 

 

De nombreux orthophonistes partagent leur temps professionnel entre ces 2 types d’exercices. 

L'orthophoniste collabore avec les autres professionnels de santé et acteurs du médico-social. 

 

Responsables et contacts sur l’université de Rennes :  
 

Responsables de la formation :     

 Pr Franck JEGOUX, PU-PH ORL, directeur 

 Christophe TESSIER, Orthophoniste, directeur pédagogique 02.23.23.38.13 

 Lucile MULTON, Orthophoniste, directrice pédagogique adjointe et responsable de la formation clinique 

 Pauline BLEUZEN, Orthophoniste, chargée d’innovation pédagogique 

 Noëmie CORMIER, Assistante administrative et pédagogique 02.23.23.49.75 

 Romane PAUL, Gestionnaire scolarité 02.23.23.46.70 

 

Page internet :  Université de Rennes : https://www.univ-rennes.fr/          

Centre de Formation universitaire en Orthophonie : cfuo@univ-rennes.fr  
Fédération nationale des étudiants en orthophonie : https://www.fneo.fr 
Association des étudiants en orthophonie rennais : https://www.facebook.com/etudiantsrennaisenorthophonie 
 
Département des formations paramédicales  
CFUO - Faculté de Médecine  
2, avenue du Professeur Léon Bernard  
CS 34317  
35043 RENNES Cedex 

SEMESTRES  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  TOTAL 

Stages  0  120  120  120  210  210  210  300  350  400  2040  

https://www.univ-rennes.fr/
mailto:cfuo@univ-rennes.fr
https://www.fneo.fr/
https://www.facebook.com/etudiantsrennaisenorthophonie

