
ORTHOPHONIE 
Première année d’études 

b. Semestre 2 
 

 AVANT APRÈS 
  Type Note Type Note 

UE1. Sciences humaines et sociales     

UE1.1. Sciences du langage    

UE1.1.2. Analyses linguistiques de la langue française : 

phonétique et phonologie, lexique et morphologie, syntaxe  

UE1.1.2.a Phonétique et phonologie du français 

UE1.1.2.b/SCL2U03 Sens et langage 

UE1.1.2.c. Sociolinguistique et discours en français 

 

 

 

 

 

Ecrit 1h30 

C.Continu 

Ecrit 1H 

 

 

/15 

/20 

/10 

 

 

Devoir en ligne 

C Continu 

Devoir en ligne 

 

 

>=7,5 

>=10 

>=5 

UE1.2. Psychologie     

UE1.2.2. Psychologie sociale et théories de la communication  C Continu /20 C continu >=10 

UE1.4. Sensibilisation aux sciences de la société    

UE1.4. Sensibilisation aux sciences de la société (1)  Ecrit 2h /20 Devoir en ligne >=10 

UE2. Sciences biomédicales     

UE2.2. Neurosciences     

UE2.2.2. Neurosciences 2 – plasticité cérébrale et 

récupération 

 QCM 1h /20 QCM SIDES UNES >=10 

UE2.3. ORL    

UE2.3.3. Étude de la phonation, de la déglutition et de 

l’articulation 

 QCM 1h /40 QCM SIDES UNES >=20 

UE2.4. Pédiatrie et troubles du développement    

UE2.4. Pédiatrie et troubles du développement  QCM 1h /30 QCM SIDES UNES >=15 

UE3. Sciences physiques et techniques     

UE3.2. Imagerie, explorations et investigations  QCM 1h /20 QCM SIDES UNES >=10 

UE6. Formation à la pratique clinique    

UE6.1. Stage découverte 1 : stage en milieu scolaire  Rapport /10 Validation auto Validé 

UE.9. Santé publique    

UE9.1. Concepts et savoirs de base en santé publique (2)  Ecrit 1h /20 Devoir en ligne >=10 

 

Deuxième année d’études 
b. Semestre 4 

 
 AVANT APRÈS 
  Type Note Type Note 

UE1. Sciences humaines et sociales     

UE1.1. Sciences du langage    

UE1.1.4. Cognition du langage : neurolinguistique et 

psycholinguistique 

UE1.1.4.a/SCL2U04. Langage et cerveau 

UE1.1.4.b. Psycholinguistique de l’acquisition des troubles de 

l’écrit 

 

 

 

 

 

 

Dossier 

Ecrit 1h30 

 

 

/30 

/10 

 

 

Dossier 

Devoir en ligne 

 

 

>=15 

>=5 

UE1.2. Psychologie     

UE1.2.4. Psychologie clinique, psychanalyse et 

psychopathologie 

 Ecrit 2h /40 Devoir en ligne >=20 

UE5. Pratiques professionnelles     

UE5.1. Communication et langage oral    

UE5.1.1. Troubles du langage oral et de la communication  C Continu 

+ QCM 1h 

/40 C Continu >=20 

UE5.2. Langage écrit, graphisme et écriture    

UE5.2.1. Apprentissage et développement du langage écrit, 

du graphisme et de l’écriture 

 C Continu 

+ QCM 

30mn 

/40 C Continu >=20 

UE5.3. Cognition mathématique    

UE5.3.1. Aspect développemental de la cognition 

mathématique 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/40 C Continu >=20 



UE5.4. Troubles de l’oralité    

UE5.4.1. Données générales concernant l’oralité, les 
fonctions 

 oro-myo-faciales et leurs troubles 

 C Continu 
+ QCM 1h 

/40 C Continu >=20 

UE6. Formation à la pratique clinique    

UE6.3. Stage découverte 3 : Milieux d’exercice en libéral et 

structures de soin 

 Validation - Validation auto Validé 

UE9. Santé publique    

UE9.3. Ethique et déontologie  Ecrit 1h /20 Devoir en ligne >=10 

 

Troisième année d’études 
b. Semestre 6 

  MODIFICATIONS 
  Type Note Type Note 

UE4. Orthophonie : la profession     

UE4.3. Démarche clinique et intervention orthophonique  C Continu /30 C Continu >=15 

UE5. Pratiques professionnelles    

UE5.1. Communication et langage oral    

UE5.1.2. Bilan et évaluation du langage oral et de la 

communication 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C Continu >=15 

UE5.4. Troubles de l’oralité    

UE5.4.2. Bilan et évaluation des troubles l’oralité et des 

fonctions 

 oro-myo-faciales 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C continu >=15 

UE5.5. Audition    

UE5.5.1. Bilan et évaluation en orthophonie dans le cadre des 

troubles de l’audition 

 

 

C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C continu >=15 

UE5.6. Phonation et déglutition    

UE5.6.1. Bilan et évaluation des pathologies de la phonation, 

de la déglutition et de l’articulation 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C continu >=15 

UE5.7. Pathologies neurologiques    

UE5.7.1. Aphasiologie : bilan et évaluation en aphasiologie  C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C continu >=15 

UE5.8. Handicap    

UE5.8.1. Handicaps 1 : Connaissances théoriques, cliniques 

et répercussions du handicap sur la communication et le 

langage 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/20 C continu >=10 

UE6. Formation à la pratique clinique    

UE6.5. Stage clinique 1  Validation - Validation auto Validé 

UE8. Compétences transversales    

UE8.6. Langues 3  C continu /20 C continu >=10 

UE8.8. C2i niveau 2 métiers de la santé  C continu /20 C continu >=10 

 

 
Quatrième année d’études 

b. Semestre 8 
 AVANT APRÈS 
  Type Note Type Note 

UE5. Pratiques professionnelles    

UE5.1. Communication et langage oral    

UE5.1.4. Intervention orthophonique dans le cadre des 

troubles du langage oral et de la communication nécessitant le 

recours à des aides spécifiques 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C Continu >=15 

UE5.2. Langage écrit, graphisme et écriture    

UE5.2.4. Intervention orthophonique dans le cadre des 

troubles du langage écrit, de l’écriture et du graphisme 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C Continu >=15 

UE5.5. Audition    

UE5.5.2. Intervention orthophonique auprès de l’enfant sourd  C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C Continu >=15 

UE5.6. Phonation et déglutition    

UE5.6.2. Intervention orthophonique dans le cadre des 

pathologies de la phonation, de la déglutition et de 

l’articulation 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/20 C Continu >=10 

UE5.7. Pathologies neurologiques    

UE5.7.3. Bilan, évaluation et intervention dans le cadres des 

pathologies neurodégénératives 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/30 C Continu >=15 

    

UE6. Formation à la pratique clinique « Parcours clinique » OU 

« Parcours recherche » 

  

Dans le cadre du « parcours clinique »    

UE6.7. Stage clinique 3  - /60 Note /60 >=30 

Dans le cadre du « parcours recherche »    



UE6.5. Stage clinique 3  - /60 Note /60 >=30 

UE6.9 Stage recherche (suite)  Validation - Validation auto Validé 

UE7. Recherche en orthophonie    

UE7.5. Méthodologie du mémoire  Oral /40 Dossier en ligne >=20 

UE12. UE optionnelles obligatoires    

UE12.2 UE optionnelle obligatoire  Validation - Validation auto Validé 

UE12.3 UE optionnelle obligatoire  Validation - Validation auto Validé 

 

Cinquième année d’études 
b. Semestre 10 

MCC TELS QUE VOTÉS PAR LE CONSEIL DE FACULTÉ (séances du 
11 juillet, du 17 septembre et du 9 novembre 2019) 

MODIFICATIONS 

  Type Note Type Note 

UE4. Orthophonie : la profession    

UE4.5. La relation thérapeutique dans un contexte 

d’intervention orthophonique 

 C Continu  /20 C Continu >=10 

UE5.Pratiques professionnelles    

UE5.5. Audition    

UE5.5.3. Intervention orthophonique auprès des personnes 

présentant des surdités acquises 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/20 C Continu >=10 

UE5.6. Phonation et déglutition    

UE5.6.4. Prévention et guidance du professionnel de la voix, 

prise en charge du chanteur et féminisation vocale des 

patients transgenre 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/20 C Continu >=10 

UE5.7. Pathologies neurologiques    

UE5.7.6. Intervention orthophonique dans les troubles 

cognitivo-linguistiques acquis 

 C Continu 

+ QCM 1h 

/20 C Continu >=10 

UE6. Formation à la pratique clinique « Parcours clinique » OU 

« Parcours recherche » 

  

Dans le cadre du « parcours clinique »    

UE6.8. Stage clinique 4 (2ème partie)  - /60 Note /60 >=30 

Dans le cadre du « parcours recherche    

UE6.8. Stage clinique 4 (2ème partie)  - /60 Note /60 >=30 

UE6.9. Stage recherche (suite)  Validation 

dossier 

- Validation auto Validé 

UE7. Recherche en orthophonie    

UE7.5 Méthodologie du mémoire  Pré-
soutenanc

e 

/80 Visioconférence >=40 

UE8. Compétences transversales    

UE8.1. Infectiologie et hygiène  QCM 1h /10 QCM SIDES UNES >=5 

UE10. Evaluation des pratiques professionnelles    

UE10.1 Evaluation des pratiques professionnelles  Ecrit 
(4x4h) 

/80 Devoir en ligne >=40 

UE12. UE optionnelles obligatoires    

UE12.6 UE optionnelle obligatoire - Validation - Validation auto Validé 

 
Infos générales : 
 

- Pour toutes les années d’études, rattrapages classiques pour S1 en septembre 

- Pour la cinquième année : soutenances publiques et cérémonie de remise des diplômes 

annulées 

- À prévoir : mise en place d’aides spécifiques par l’UFR (DOSI) pour les fractures numériques : 

aides à la connexion, prêt de tablettes, situation de handicap, tiers temps… 

- Déjà prévu : les sujets de S2 seront faits pour coller aux documents mis en ligne sur AMETICE 

par les enseignants pour ne pas léser les étudiants qui n’ont pas eu le cours en présentiel 

- Déjà prévu : dans la mesure du possible, les examens en distanciel auront lieu aux dates prévues 

des examens présentiels 


