Stage intensif Prépa Orthophoniste via Parcoursup 2020
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Prépa Orthophoniste via Parcoursup 2020
A partir de la rentrée 2021, pour intégrer l’un des 21 Centres de Formation Universitaire en
Orthophonie, les modalités d’entrée changent. L’entrée se fera exclusivement via l’étude du dossier
sur la plateforme Parcoursup et une épreuve d’admission. De nombreuses écoles se regroupent dès
2020 afin d’anticiper sur ce mode de sélection.
Cette évolution d’accès aux études d’orthophonie ne change en rien le niveau de sélectivité pour
intégrer cette filière. Cela restera une « formule sélective accompagnée ». Les écoles souhaitent
maintenir une exigence élevée.
Pour préparer votre projet de devenir orthophoniste, CPES Prép’AMIENS organise :
-

Un stage intensif lors des vacances d’Hiver 2020 (du 24 au 28 février 2020)

Ce stage intensif d’une durée de 20 heures a pour but de valoriser votre dossier de candidature
Parcoursup et de vous préparer à l’oral d’admission.
Ce stage intensif est avant tout destiné aux élèves en Terminale et aux étudiants en cursus
universitaire à la rentrée 2019.
Ce stage intensif d’une durée de 20 heures se décompose de la façon suivante :
-

Aide à la constitution et à la valorisation du dossier Parcoursup 4 heures
Réussir ses entretiens
14 heures
Oral blanc individuel
1 heure
Bilan du stage intensif
1 heure

Aide à la constitution et à la valorisation du dossier Parcoursup
-

Français : orthographe, grammaire, syntaxe, synonymes dans le cadre du PROJET VOLTAIRE.
Rédaction lettre de motivation et CV.
Recherche de projet.
Réussir ses entretiens

-

Expression corporelle, communication non verbale.
Evaluation de la voix, du langage, de l’articulation.
Orthophonie : études, métier, pathologies.
Exercices demandés le jour J.
Simulations d’entretiens.

A partir de 2019, CPES Prép’AMIENS est partenaire du Projet Voltaire.

