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Pendant les vacances d'hiver et 
certains week-ends 

Prépa d’exception depuis 2009

Stages intensifs de préparation
aux oraux
Oraux blancs

PARIS | MARSEILLE



Multipliez vos chances de réussite !

expersante.fr

PRÉPAREZ-VOUS
En 2022, l’admission aux écoles d’orthophoniste reste sélective !

L’admission des candidats se fait sur étude du dossier Parcoursup, 
suivie d’une épreuve orale pour les candidatures présélectionnées. 
Les prérequis d’admission sont exigeants. En moyenne, seuls 25% 
des candidats sont admis chaque année ! 

Parcoursup + 
épreuve orale

Les écoles d’orthophoniste 
sélectionnent des candidats 
ayant une excellente maîtrise 
de la langue française (écrite et 
orale), une bonne culture géné-
rale, un intérêt prononcé pour 
les matières scientifiques 
(sciences de la vie et de la terre, 
physique-chimie, mathéma-
tiques), et un projet profession-
nel motivé. 

Vous préparer permet de 
multiplier vos chances de 
réussite.

ATTENDUS
PARCOURSUP

MODALITÉS
DE SÉLECTION

COMPÉTENCES
ÉVALUÉES

1/Présélection sur étude du dossier 
Parcoursup
2/Épreuve orale pour les seuls 
présélectionnés (30 minutes avec le jury : 
exercice et présentation du projet 
professionnel)

L’oral peut prendre de nombreuses formes 
en fonction de l’école présentée. 
Vous devez vous préparer à toute 
éventualité !

Exemples d’exercices types :

    Un résumé à présenter immédiatement 
après lecture à voix haute ;

    Un exercice de rétention (mots, chi�res, 
dates ou logatomes dans un ordre précis) ;

    Une dictée avec des fautes à identifier ;

    Une question à laquelle répondre par des 
mots imposés ou interdits.

Vous passez devant un jury 
composé généralement d’un ou 
deux professionnels de santé 
(orthophoniste et/ou psycho-
logue). 

Au cours de votre présentation 
orale, vous êtes évalué(e) sur de 
nombreux critères :

Expersanté vous propose deux solutions
pour multiplier vos chances de réussite !

Aptitudes à communiquer, 
débit et diction ;

Facultés de concentration, 
de mémorisation et de 
compréhension ;

Stabilité psychologique ;

Connaissance du métier 
d’orthophoniste et 
motivation.
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Une 
sélection 
2022 en
2 étapes :

>



SIMULATIONS
D’ORAUX EN
PRÉSENTIEL
OU EN VISIO

Volume horaire : 
20 h de cours + un oral blanc

STAGES INTENSIFS 
DE PRÉPARATION
AUX ORAUX

ORAUX BLANCS

Les « + » de la préparation : 

ENSEIGNANTS
EXPERTS &

PROFESSIONNELS

CONSEILS
DOSSIER

PARCOURSUP

Une semaine 
chrono 
pour vous 
préparer !

Expersanté Paris
du 28 février au 4 mars 2022

Contenu de la formation :  

Deux oraux 
blancs pour 
vous entraîner 
et mesurer vos 
progrès !
      les 26 février et 26 mars 2022

Il est essentiel de s’être entraîné à au 
moins un oral blanc avant le Jour J. 

Le « + » : 

Programme : 

> Entretien individuel : 30 minutes 
Succession d’exercices types 
Échange autour de votre projet professionnel 

Debrief personnalisé : 15 min 
Grille d’évaluation complétée et transmise

>

Un jury formé par des enseignants et/ou 
professionnels vous conseille avec bienveillance 
sur les points de votre entretien à améliorer, et 
ceux à conserver !

- Atelier Lettre de motivation ;

- Atelier exercices techniques : mémorisation, rétention, logatomes, vocabulaire ;

- Atelier posture et voix, présentation, aisance et confiance à l’oral ;

- Atelier gestion du stress face au jury ;  

- Présentation du métier d’orthophoniste ;

- Exercices de résumé de texte ;

- Un oral blanc individuel avec une évaluation de professionnels.

Expersanté Marseille
du 14 au 18 février 2022



PARIS
paris@expersante.fr

01.58.01.00.63
25, rue Ginoux

 75015 Paris

MARSEILLE
marseille@expersante.fr

04.91.36.11.11
CHU Ste Marguerite – 270, Bd Ste Marguerite 

Pavillon V - 13009 Marseille
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Expersanté Paris : du 28 février au 4 mars 2022 ou 
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20 h de cours + 1 oral blanc
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Expersanté Paris/Marseille : 26 février et 26 mars 2022

69€ pour 1 oral blanc / 120€ pour 2 oraux blancs (en présentiel)
59€ pour 1 oral blanc / 100€ pour 2 oraux blancs (en visio)
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2 oraux blancs
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Date

Coût

Stage intensif de préparation aux oraux

        J’ai suivi le stage ortho d’Expersanté Paris l’année dernière, pendant mon année de terminale. J’ai appré-
cié la richesse des intervenants et des échanges : une professeure de français nous a entraînés au résumé de 
texte et aux nombreux autres exercices de l’oral ; un orienteur nous a expliqué comment gérer nos vœux et 
préparer notre dossier sur Parcoursup ; une orthophoniste nous a fait découvrir son métier ; une comédienne 
nous a donné des techniques pour se présenter, et une psychomotricienne nous a appris à nous relaxer. 
Nous avons fini par un oral blanc. Tout ça en une semaine ! Les équipes étaient toutes disponibles et à 
l’écoute. À cause du Covid-19, l’admission s’est faite uniquement sur dossier Parcoursup, mais je ne regrette 
pas d’avoir fait le stage. Je me sers au quotidien de ce que j’ai appris ! 

Agathe AVRIL
Stage intensif de préparation aux oraux (2019)

«

«

Vous avez suivi le stage intensif de préparation 
aux oraux ?
Inscrivez-vous à l’oral blanc du 26 mars 2022
afin d’évaluer votre progression.


