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Ecole d’Orthophonie

- Préparation au concours d’entrée Réussite Examens

Réussir aux examens, c’est apporter une réponse pertinente à la question posée

Formation à la carte

entraînement intensif
exercices individuels ou en groupe
Concours blancs

Fiches synthétiques

Orthographe - Grammaire
Culture générale - Dissertation

Optimiser le travail
définir les objectifs
planifier le travail
organiser les révisions

Dans certaines académies comme Poitiers, Tours et Lille,
certaines disciplines scientifiques pourront faire l’objet de cours à la demande
- afin de garantir un niveau satisfaisant à l’ensemble, toute candidature sera soumise à un test de compréhension et d’expression -

VISER LA RÉUSSITE

Module 1

Orthographe
Vocabulaire
Grammaire

Module 2

Culture Générale

4 heures / semaine - Octobre à Mars

1 heure / semaine - Octobre à Mars

► Epreuve

► Epreuve

“Dictée” notée sur 20 points
“Vocabulaire” notée sur 20 points
note inférieure à 6/20 éliminatoire

► Autonomie

travailler à partir d’un programme
acquérir les fondamentaux de la grammaire et
de l’orthographe
comprendre ses erreurs et les corriger

► E-learning

préparation aux conditions d’examen
entraînement aux QCM
explication des corrections
définition des objectifs à atteindre

Epreuve de réflexion
questions de raisonnement et de logique
connaissance du français
culture générale

► Acquérir

une connaissance générale

► E-learning

préparation aux conditions d’examen
entraînement aux QCM
constitution de fiches (notions, concepts, définitions)
privilégier la mémoire visuelle
optimiser les connaissances
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Module 3

Synthèse
Dissertation

Module 4

Réussite Examens

Epreuve

3 heures / semaine - Octobre à Mars

1 heure / 3 semaines - Octobre à Mars

► Epreuve

► Epreuve

“Synthèse” notée sur 30 points - 1h30
note inférieure à 6/20 éliminatoire

Tests

“Tests” notée sur 20 points - 20 min
note inférieure à 6/20 éliminatoire

rédiger un texte (900 mots) rendant compte de toutes les
idées développées dans un corpus de textes portant sur un
même sujet

test littéraire - test de logique - test de raisonnement
test de compréhension verbale

“Dissertation” notée sur 10 points - 20 min
note inférieure à 3/10 éliminatoire

► Exercer

ses capacités en conditions réelles

réflexion personnelle sur une citation d’un auteur

► E-learning

► Maîtriser

test sur internet
correction pendant les cours

acquérir le niveau requis en synthèse
être capable d’exprimer ses idées

► Formation

fiches méthodologiques
entraînement durant les cours
exercices d’application entre les cours

Module 5

de

Préparation

à l’oral

Stage d’une semaine - vacances scolaires
► Epreuve

“Oral” notée sur 100 points - 10 min
lecture suivie d’un commentaire de texte et
de questions diverses

► Acquérir

capacités de raisonnement
capacités d’expression orale

► Entraînement

Mise en situation d’examen
Débriefing

