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MODALITES D'ADMISSION 2023/2024
MODALITÉS D’ADMISSION: communication du regroupement « NORMANDIE-HAUTS
DE FRANCE SUD »
En application de la loi « Orientation et réussite des étudiants »
dite loi ORE du 8 mars 2018 qui transforme l’accès aux formations
de l’enseignement supérieur, la formation d’orthophonie
s’implante dans Parcoursup à la rentrée 2020.
Les universités de Caen Normandie, de Rouen Normandie et
de Picardie Jules Verne constituent un regroupement fonctionn
el pour le processus d’admission. La liste des regroupements est
disponible sur la plateforme Parcoursup; les attendus et les
critères de la formation sont nationaux.
Comme pour les autres formations de santé, le candidat peut
formuler au maximum 5 vœux Orthophonie, sans limitation
des sous vœux.
Le candidat doit alors s’acquitter de droits qui s’élèvent à 80€ par
voeu à régler à la confirmation du voeu.
Le recrutement s’effectue par examen de dossier (phase
admissibilité), et pour les candidats retenus, par un entretien (pha
se d’admission) dans une des universités du regroupement.
A l’issue du classement final du regroupement, le candidat réalise
son choix définitif d’université parmi celles qu’il avait
préalablement choisies.

Carte des regroupements des
centres de formation en
orthophonie 2023-2024

Date des entretiens : les 05 et 06 mai 2023
Dates de prise de rendez-vous (pour les candidats sélectionnés) :
entre le 27 et 29 avril 2023 via Parcoursup
Modalités : en présentiel
Des questions sur la formation: primo@u-picardie.fr
Plus d’infos Parcoursup: https://www.parcoursup.fr/ (formation
recherchée: orthophoniste)
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