Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Certificat de capacité d’orthophoniste

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic orthophonique
- Élaborer et mettre en oeuvre un projet thérapeutique en orthophonie adapté à la situation du patient
- Concevoir, conduire et évaluer une séance d’orthophonie
- Établir et entretenir une relation thérapeutique dans un contexte d’intervention orthophonique
- Élaborer et conduire une démarche d’intervention en santé publique : prévention, dépistage et éducation thérapeutique
- Concevoir et mettre en oeuvre une prestation d’expertise et de conseil dans le domaine de l’orthophonie
- Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle
- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
- Gérer et organiser une structure ou un service en optimisant ses ressources
- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
- Former et informer des professionnels et des personnes en formation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- Q : SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

Type d’emploi accessibles :
- Orthophoniste

Code(s) ROME :
J1406 - Orthophonie

Références juridiques des réglementations d’activité :
- Article L4341-2 / L4341-3 et suivants du code de la santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006171319&cidTexte=LEGITEXT000006072665)

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
NANTES UNIVERSITE
UNIVERSITE DE LORRAINE
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE DE NICE
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de
l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir
notamment le règlement d'examen et les définitions d'épreuves).
Elles s'organisent différemment en fonction des compétences
évaluées :
- Forme ponctuelle écrite
- Forme ponctuelle orale

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
UNIVERSITE DE RENNES I
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHECOMTE
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

- Contrôle en cours de formation
- Mises en situations professionnelles
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
/

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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