Descriptif de la formation :

Intitulé : Préparation aux concours d’entrée en Institut de Formation en Orthophonie
Public visé : toute personne souhaitant exercer le métier d’orthophoniste

Pré-requis : Bac Français ou équivalence.

Objectifs :

-

Acquérir les connaissances et maîtrise du programme des concours.

-

Entrainement aux épreuves écrites et orales du concours des Instituts.

Outils pédagogiques :

-

Salle de classe.

-

Vidéoprojecteur

-

Tableau

-

Polycopiés

-

Exercices

-

Annales de concours

-

Concours blancs

Durée totale de la formation : 418 heures (hors concours blancs)
de début septembre 2016 à fin février 2017
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Contenu de la formation :
Matière : Français & culture G
- Durée : 22 semaines x 13 h/semaines = 286h
Le contenu des cours porte sur :
-

Les racines des mots, les paronymes, les locutions, expressions, proverbes, les figures de
style, l’orthographe lexicale, l’orthographe grammaticale, la conjugaison, les signes
graphiques, les types de phrases, les catégories grammaticales, la fonction des mots, la
correspondance des modes et temps

-

Préparation approfondie sur des questions d’actualité et entrainement sur une variété de
thèmes de société, gestion du temps limité de l’épreuve.

- Exercices et annales, QCM, revue de presse, entrainement aux concours, concours blancs.

Matière : Biologie

- Durée : 22 semaines x 2h30/semaines = 55 h
Le contenu des cours porte sur :
-

Notion de base de la biologie : anatomie, connaissances diverses (cellule, protéines, virus,
médicaments, vitamines, nutriments), problèmes divers et système de santé, audition et
surdité.

-

Exercices, entrainement aux concours, concours blancs.

Matière : Tests d’aptitude
- Durée : 22 semaines x 3 h/semaines = 66 h
Le contenu des cours porte sur :
-

Préparation aux tests « psychotechniques », permettant de juger pas les facultés
cognitives, l’aptitude numérique, verbale et logique.

-

Exercices et annales, entrainement aux concours, concours blancs.

Matière : Entretien oral

- Durée : 22 semaines x 1/2 h/semaines = 11 h
Le contenu des cours porte sur :
-

Préparation à l’entretien oral : présentation de soi, motivation, expérience personnelle et
en milieu professionnel, test d’aptitude orale, exercice de lecture, série de logatomes,
chanson, rétention de phrases et de nombres.

-

Exercices, entrainement par mise en situation de concours.
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