FORMATION ECOLE D’ORTHOPHONIE DE LORRAINE
Presentation: The initial training centre for SLTs situated in the Eastern part of France, in
Nancy, Lorraine, is one of the 16 French centres preparing for the National official diploma
called Certificat de Capacité d’Orthophoniste. It welcomes 40 students for each of the 4
years of training.
Prerequisites: Access to initial training, which is part of the University of Medicine, follows
prior selection open to all candidates who have succeeded in obtaining Baccalaureate.
content of the studies and the degree : Training is organized throughout 4 years of
theoretical and practical training. Fundamental courses, practical courses, placements and a
dissertation (including initiation to research work) are programmed following national
curricula. Theoretical and clinical courses amount to a total of 1640 hours, while clinical
placements amount to 1200h, in various settings. Courses are validated in a regular manner,
either during the year and/or at the end of each university period. During their 4th year,
students are required, after they have validated all theoretical and practical exams, to write
a research dissertation. This leads to a viva voce, under the responsibility of a jury
designated by the president of university. After deliberation, the jury admits or not the
student.
Once qualified, SLTs may work in private practice or in public or private institutions.
For more information:
http://www.medecine.uhp‐nancy.fr/enseignement/autres_formations
Tab : certificat de capacité d’orthophoniste
Présentation : L’école d’orthophonie de Lorraine dépend de la faculté de médecine
de Nancy 1. Elle accueille des promotions de 40 étudiants chaque année.
Prérequis : L’accès à la formation est soumis à la réussite à un contrôle d'aptitudes ouvert
aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence
pour l'entrée à l'université.
Contenu : la formation au Certificat de Capacité d’Orthophoniste, d'une durée de 4 ans,
comprend des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des stages et un
mémoire de recherche. La durée des enseignements théoriques et dirigés est au minimum
de 1 640h. Celle des stages est au minimum de 1 200h. La scolarité est organisée en modules
qui sont validés soit de manière régulière et continue, soit par des examens terminaux, soit
par ces deux modes combinés. Au cours de la dernière année d'études, les candidats ayant
validé la totalité des enseignements théoriques et pratiques, présentent un mémoire de
recherche soutenu publiquement devant un jury d'au moins trois membres, désigné par le
président de l'université. A l'issue de la soutenance, l'admission ou l'ajournement du
candidat est prononcée après délibération du jury.
Les diplômés peuvent alors commencer leur exercice professionnel en libéral ou en salarié
(secteur public ou privé).
Pour plus d’information :
http://www.medecine.uhp‐nancy.fr/enseignement/autres_formations
onglet : certificat de capacité d’orthophoniste

