Conseils à l'attention des candidats à l'examen d'aptitudes d'orthophonie
Devenir orthophoniste : vous en rêvez ? Pour cela, il vous faut réussir l’examen d’aptitudes dans
un des 18 centres de formation répartis sur toute la France : Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen,
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rouen,
Strasbourg, Toulouse, ou Tours.
Voici quelques précieux conseils suivis d'une bibliographie et sitographie pour vous aider à cibler
votre travail et à vous préparer efficacement en vue de la réussite du concours. Les livres ou sites en
gras sont ceux qui nous paraissent les plus « indispensables » car ce sont des références et des outils
spécifiques pour la préparation du concours d'entrée dans un centre de formation.
Les livres, pour la plupart, sont relativement chers mais vous pouvez les trouver d'occasion, sur le
Bon Coin ou en vente sur les forums d'étudiants en orthophonie.
Nos conseils :
-Chaque examen d’aptitudes est différent donc se procurer les annales spécifiques pour chacun est
indispensable.
-Se tenir au courant de l'actualité tout au long de l'année.
-Rencontrer des étudiants et des professionnels afin de se faire une idée juste et la plus complète
possible du métier d'orthophoniste et des études qui y mènent.
-Être à l'affût des reportages, films, articles, lectures en rapport avec l'orthophonie.
-Expériences valorisées : associatif, baby-sitting, soutien scolaire, BAFA, musique, chant, sport,
responsabilités...
I-Les épreuves écrites
Orthographe
L'orthographe à Nancy est essentiellement évaluée à travers des phrases à corriger.
Faire des dictées régulièrement avec un objectif en tête : le sans-faute. Pour cela, il existe des
ouvrages adaptés au niveau requis pour les concours d'orthophonie, en voici quelques exemples :
–COUROT, M. (2002). Le Nyctalope et les phylactères : dictées saugrenues et malicieuses.
Mango.
–GREVISSE, M. (2004). La Force de l'orthographe. De Boeck Duculot.
–PIVOT, B. (2006). Les Dictées de Bernard Pivot : l'intégrale. Lgf.
Existe aussi avec le CD inclus.
–GAILLARD, B. COLLIGNON, J-P. Toute l'orthographe : sans faute. Albin Michel.
–DUMAS, D. (2010). Concours orthophoniste : dictées et textes à corriger. Vuibert.
–DUMAS, D. (2010). Concours orthophoniste : orthographe. Vuibert.

Grammaire et bon usage du français
La grammaire occupe une part importante dans l'examen d'aptitudes de Nancy. Généralement,
il est demandé aux candidats de corriger des phrases qui ne sont pas grammaticalement correctes et
de conjuguer des verbes.
Avant de vous plonger dans les Grevisse, nous vous conseillons de reprendre les bases de la
grammaire, la conjugaison et l'orthographe avec d'abord les BLED, puis les Bescherelle. Une fois
que les notions développées n'auront plus de secret pour vous, vous pourrez attaquer la suite, à
savoir :
–GREVISSE, M. (2009). Le Petit Grévisse. De Boeck Duculot.
Précis de grammaire très complet, avec quelques termes de grammaire belge mais vous vous y
retrouverez sans problème.
–GREVISSE, M. et LENOBLE-PINSON, M. (2009). Le Français correct : guide pratique des
difficultés. De Boeck Duculot.
–GREVISSE, M. (2010). Exercices de grammaire française. De Boeck Duculot.
–BRIET, H. (2009). L'Accord de l'adjectif. De Boeck Duculot.
(avec règles, exercices et corrigés, pour toute la collection)
–BRIET, H. (2009). L'Accord du verbe. De Boeck Duculot.
–BRIET, H. (2010). L'Accord du participe passé. De Boeck Duculot.
–CALLET, S. (2012). Les Discours direct et indirect. De Boeck Duculot.
–GREVISSE, M. (2013). Quelle préposition ? De Boeck Duculot.
–GAILLARD, B. COLLIGNON, J-P. (2005). Toute la grammaire : déterminant. Albin Michel.
–SOMMANT, M. (2004). Accordez vos participes : accords et désaccords. Albin Michel.
Vocabulaire
Les candidats doivent trouver des adjectifs à partir de définitions, et corriger des phrases.
Il faut absolument maîtriser les paronymes.
Investissez dans un bon dictionnaire, comme Le Robert par exemple, c'est la référence pour
les examens d’aptitudes, avec le petit Littré et le Trésor de la Langue Française.
Un site qui pourra vous être utile: http://lemotdujour.over-blog.com/
–DUMAS, D. (2010). Concours orthophoniste : vocabulaire. Vuibert.
–LAYGUES, B. (2003). Evitez de dire... dites plutôt... Albin Michel.
–BENTOLILA, A. (2001). Vocabulaire. Robert & Nathan.

-DUTILLET-LACHAUSSE, N. PROTAT, C. GOUHIER, M. (2011). Concours ortho : annales
corrigées épreuves écrites. Elsevier Masson.
Tests psychotechniques
A l’examen d’aptitudes de Nancy, vous trouverez quelques tests psychotechniques et des
petits exercices de mathématiques, rien de très compliqué, il suffit de s'entraîner. Pour cela, voici
quelques ouvrages :
MYERS, B. PRIET, B. SOUDER, D. (2009). Le Grand livre des tests psychotechniques
avec méthodes détaillées, tout en un. Dunod.
–BRUNETEAU, A-M. (à venir en 2014). Guide des tests psychotechniques. Vuibert 8ème édition à
paraître.
–DE SEREVILLE, C. (2008). Dominez les tests psychotechniques. Lgf.
L'auteure a écrit nombre de petits livres sur ces exercices, qui ne coûtent pas trop cher.
Culture générale
L'examen d'aptitudes de Nancy ne comporte pas de culture générale.
Mais pour les autres examens d’aptitudes, voici quelques conseils : n'hésitez pas à jouer en
famille ou entre amis à des jeux de culture générale c'est un très bon moyen d'apprendre ! La culture
générale est, comme son nom l'indique, très générale : il y a de nombreuses connaissances à avoir
mais certaines sont plus importantes que d'autres. On vous conseille de faire en priorité des fiches
sur la littérature avec les principaux auteurs, la peinture, la musique, le cinéma, l'histoire, la
mythologie... Vous trouverez de nombreuses fiches sur le site www.maculturegénérale.fr
Souvent les épreuves de culture générale font aussi appel à vos connaissances sur l'actualité,
il est donc important de se tenir informé régulièrement. Mais vous verrez que l'année de préparation
aux examens d’aptitudes est très intense, vous n'aurez pas forcément le temps de lire un journal tous
les jours, orientez-vous plutôt vers un hebdomadaire qui vous fera la synthèse des événements de la
semaine. Pensez aussi à écouter la radio et à regarder les informations. Le site que nous vous avons
mentionné plus haut, fait un topo chaque mois des actualités passées. Le magazine l'éléphant est
aussi très intéressant !
–F.BRAUNSTEIN, J.F PEPIN (2006) La Culture générale pour les nuls. First Editions.
–M. HOFFERT (2012), 1500 QCM de culture générale. Vuibert.
Et surtout ne négligez pas les annales ! L'examen d'aptitudes se ressemble d'année en année il serait
dommage de ne pas vous y confronter...

II - Epreuves orales
-DUMAS, D. CAMOIN, J. APPLINCOURT, E. (2010). Concours orthophoniste : épreuves orales.
Vuibert.
Connaissance de l'orthophonie
-KREMER, J-M. LEDERLE, E. (2012). Le métier d'orthophoniste. PUF.
-THIBAULT, C. PITROU, M. (2012) . L'Aide-mémoire des troubles du langage et de la
communication : L'Orthophonie à tous les âges de la vie. Dunod.
-TAIN, L. (2007) . Le métier d'orthophoniste : langage, genre et profession. Presses de l'EHESP.
Témoignages d'orthophonistes :
-ESTIENNE F. et VAN DER LINDEN F. (2012). Pratiquer l'orthophonie : expérience et savoirfaire de 33 orthophonistes , Elsevier-Masson.
Différents modes d'exercice, dans différents pays, des motivations diverses, des clients ou des
patients... Pour une vision large de l'orthophonie, au-delà de nos frontières.
-PINGAULT, G. (2012). Bref, ils ont besoin d'un orthophoniste. Quadrature .
L'auteure, orthophoniste, tient un site et un blog, sur lesquels vous pouvez retrouver ses écrits:
http://besoindunortho.blogspot.fr/ et http://gaellepingault.blogspot.fr/.
-VAN EECKHOUT, P. (2001). Le Langage blessé. Albin Michel.
Ouvrage très accessible, qui traite de l'après-AVC, du coma, de l'aphasie, de la démutisation. Il
mérite d'être lu, au moins parce que l'auteur est très reconnu sur le sujet.
-KREMER, J-M. (2005). Troubles du langage : les 500 conseils de l'orthophoniste. Josette Lyon.
Se tenir au courant de l'actualité en orthophonie:
-Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie :
http://www.fneo.fr/
-Fédération Nationale des Orthophonistes :
http://www.orthophonistes.fr/
http://futurortho.wifeo.com/
http://www.reseauetudiant.com/forum/list/f849/
http://www.cned.fr/inscription/22093DIX
http://orthoprep.over-blog.com/
http://temoignageortho.blog.mongenie.com/
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