Présentation de la
prépa 2019-2020

Prépa 2019-2020 : 2 formules pour réussir !
Orthophonia prépare exclusivement aux concours d’entrée dans les écoles d’orthophonie.
Pour l’année 2019-2020, la prépa se déroule sur 10 mois, de fin août à fin juin pour suivre les élèves
jusqu’à la fin des oraux.
> Standard : La prépa et tous les stages intensifs pour les épreuves de la deuxième partie écrite et les
épreuves orales, pour les élèves admissibles.
> Intégrale : Formule Standard et 4,5h par semaine de cours en plus et 2 heures de soutie individualisé
en langue française, à la demande de l’élève.
Des effectifs réduits :
Orthophonia s’engage à constituer des groupes de 10 à 14 élèves pour l’ensemble des matières et pour
toute la durée de la session.
Un suivi individualisé :
Orthophonia suit individuellement tous ses élèves et propose aux élèves de la formule Intégrale et
qui le souhaitent, un soutien individualisé sur les points qui nécessitent un approfondissement. Cela
signifie que des heures de soutien sont programmées chaque semaine et qu’à la demande de l’élève, le
professeur de langue française s’engage à le recevoir pour travailler un sujet précis.
Des interventions complémentaires :
En plus des heures hebdomadaires, Orthophonia met en place des heures réservées à des intervenants
extérieurs.
De nombreux devoirs et concours blancs :
Orthophonia organise de nombreux devoirs tout au long de l’année : par exemple 1 heure de dictées
par jour et un concours blanc toutes les semaines. Les cours et les contrôles ont lieu chaque semaine
dans chaque matière. Les devoirs se déroulent à l’école. La préparation tient compte des spécificités des
différentes écoles afin de permettre aux élèves de se présenter à tous les concours organisés en France.
La présence aux cours et aux devoirs est obligatoire. Les cours et les corrections des devoirs et des
concours blancs sont dispensés par des professeurs qualifiés et expérimentés.
Des tests de connaissances et de rapidité :
Orthophonia soumet chaque semaine les élèves à des tests de connaissances et de rapidité afin de
renforcer leur concentration à l’occasion des épreuves de concours et de vérifier leurs connaissances.

Répartition hebdomadaire des enseignements : FORMULE STANDARD

Matières
Maîtrise de la langue française
(vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison, dictées)
Résumé - dissertation - commentaire de texte

Cours
11,5h

Devoirs

4h

La durée des devoirs,
organisés une journée
par semaine,
est variable en fonction
des sujets proposés
afin de correspondre
aux épreuves réelles
des différents concours

Culture générale

4h

Biologie

2h

Tests psychotechniques, de connaissances et de
rapidité

4h

Préparation à l’oral

1h

Devoirs

5h

TOTAL

31,5h

5h en moyenne

En plus !
Intervenants extérieurs

Les cours des intervenants peuvent
avoir des durées variables
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Répartition hebdomadaire des enseignements : FORMULE INTEGRALE

Matières
Maîtrise de la langue française
(vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison, dictées)
Résumé - dissertation - commentaire de texte

Cours
14h

Devoirs

5h

La durée des devoirs,
organisés une journée
par semaine,
est variable en fonction
des sujets proposés
afin de correspondre
aux épreuves réelles
des différents concours

Culture générale

5h

Biologie

2h

Tests psychotechniques, de connaissances et de
rapidité

4h

Préparation à l’oral

1h

Soutien individualisé en langue française sur la
base du volontariat

2h

Devoirs

5h

TOTAL

38h

5h en moyenne

En plus !
Intervenants extérieurs

Les cours des intervenants peuvent
avoir des durées variables
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Groupes de 10 à 14 élèves par classe

STANDARD
x

Soutien individualisé
Interventions de professionnels
Tests de connaissances et de rapidité
Dictées quotidiennes
Concours blancs hebdomadaires
31,5 heures de formation par semaine

x
x
x
x
x

x

38 heures de formation par semaine
Stages intensifs pour les deuxièmes parties écrites et prépa aux
épreuves orales d’admission pour les épreuves se situant hors du
calendrier de la prépa Orthophonia

INTEGRALE
x
x
x
x
x
x

x

x

Chaque semaine :> 4,5 heures de cours en plus (2,5 h de français, 1 h de culture
générale, 1 heures de technique rédactionnelle)

x

Tarifs

3 650 €

4 350 €

PRE-INSCRIPTION
Etant donné le nombre de places limité (10 à 14 élèves) par groupe, la pré-inscription est le seul
moyen de réserver sa place pour l’année suivante.
Règlement par chèque à l’ordre d’Orthophonia du montant de la pré-inscription, soit 350€,
accompagné du formulaire de pré-inscription dûment complété (téléchargeable sur le site
d’Orthophonia).
MODALITES D’INSCRIPTION
L’envoi de la fiche de pré-inscription, accompagnée de son règlement, vous permet de faire acte de
candidature à la prépa 2019-2020.
A réception, votre candidature est étudiée.
Si votre candidature est validée, la pré-inscription devient définitive.
Une place vous est alors garantie pour la prépa 2019-2020.
Si votre candidature n’est pas retenue, les frais d’inscription sont intégralement remboursés.

