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contact administratif
En amont de l’inscription (réception des dossiers de
candidature et d’inscription, renseignements sur les
reprises d’études en Formation Continue, règlement des
frais d’inscription, édition des cartes d’étudiant) :
FCEP Université Lille SHS


 ue du Barreau
R
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex.
Bâtiment A - bureau A1.680
(33) 03 20 41 72 88 - fcep.du1@univ-lille3.fr

Le secrétariat est ouvert :


du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h



fermé au public le mercredi

Le dossier de candidature est téléchargeable sur notre
site :
http://www.univ-lille3.fr/fcep/du/
La date limite de réception des dossiers est le 15 avril
2017.

coût de la formation et
possibilites de prise en charge


Le DU complet : 2000 €

À cela s’ajoutent les droits d’inscription pour chaque
année universitaire (à titre indicatif pour 2016-2017 :
61 €).


Possibilité de paiement fractionné (échéancier).



Une

possibilité de financement par la Région existe
pour les demandeurs d’emploi ayant quitté le
système éducatif depuis plus de six mois. Pour plus
de renseignements, prendre contact avec le service
de formation continue de l’Université de Lille, sciences
humaines et sociales.

pour s’informer, s’orienter,
aller vers l’emploi
suaio
Service Universitaire d’Accueil, d’Information et
d’Orientation
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00/17h00 - mardi à jeudi 9h00/12h00 14h00/17h00 / vendredi fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de
printemps et au mois d’août.

baip
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août

formation continue
Conseil, Orientation, Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion administrative
et financière de votre projet :
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr
Validation des acquis : pour accéder à un niveau
de formation en l’absence du diplôme qui
permettrait un accès de plein droit (VAP 85) :
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par
validation des acquis
de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille shs
Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas oublier de
mentionner le service auquel vous vous
adressez.
Métro : ligne 1, station « Pont de bois »

http://www.univlille3.fr

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017 - 2018

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 3159P000859 auprès du préfet de la Région Nord-Pas de Calais. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.



Responsable de la rédaction : FCEP - Coordinateur : Jean-Philippe Dubois - Conception graphique : service Communication - Impression : Imprimerie Université de Lille SHS (Document non contractuel - janvier 2017)

responsables de la formation

UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
FORMATION CONTINUE ÉDUCATION PERMANENTE

PRÉPARATION À
L’EXAMEN D’ENTRÉE
EN ORTHOPHONIE
PrEEO

présentation
générale

organisation de
la formation

Le DU PrEEO (Préparation à l’Examen d’Entrée
en Orthophonie) a été conçu en partenariat avec
l’Institut d’Orthophonie de l’université Lille, Droit
et Santé. Il a pour objectif de préparer les
étudiant.e.s ou stagiaires de la formation continue
aux concours d’entrée de l’ensemble des instituts
d’orthophonie du territoire français, en les dotant
des connaissances générales et des compétences
techniques indispensables à la réussite de ces
concours.

Elle est constituée de trois modules, pour un total de
418 heures d’enseignement, auxquelles s’ajoute du
travail personnel.

profil souhaité et
prérequis
Le DU est ouvert aux personnes titulaires du
baccalauréat ou équivalent et se prépare en une
année universitaire (de septembre à avril), avec une
concentration des enseignements utiles au passage
des épreuves écrites entre septembre et février.

procédure
d’inscription
Le dossier de candidature est téléchargeable sur :
http://www.univ-lille3.fr/fcep/du/
15 AVRIL 2017 : date limite de réception des
dossiers de candidature
15 MAI 2017 : réponses aux candidat-e-s

PROGRAMME
418 H de septembre 2016 à avril 2017
Module A : Sciences du langage (192 h)
• Linguistique générale – Syntaxe – Sémantique – Phonétique/phonologie – Morphologie.

Le DU comporte également deux concours blancs, en
plus des différents travaux et examens réalisés dans
chaque module.

Module B : Connaissances générales et connaissance du métier d’orthophoniste (81 h)

L’obtention du DU est indépendante de la réussite
aux concours. Il est acquis dès que la moyenne est
obtenue à chaque module.

Module C : Compétences techniques (145 h)

• Biologie/neurosciences – Psychologie – Connaissance du système éducatif – Présentation du métier
d’orthophoniste.

• Compétences de l’écrit (orthographe, grammaire, vocabulaire, technique du résumé et de la
synthèse) – Logique mathématique – Compétences de l’oral (prise de parole, diction) – Culture
générale – Accompagnement à l’autoformation.

Cette obtention peut donner lieu à valorisation pour
une poursuite d’études. Les étudiant-e-s qui valident
le DU complet (modules A+B+C) :




ont un accès de droit en 2ème année de la licence
Sciences du langage de l’Université Lille 3,
 euvent déposer une demande de validation
p
des acquis (dite VAP85) pour une entrée en 2ème
année d’autres formations de licence.

Les étudiant.e.s ayant réussi le DU et le concours
d’entrée à l’Institut d’orthophonie de Lille peuvent en
outre demander à bénéficier d’une dispense partielle
d’enseignements de Sciences du langage en 1ère
année d’orthophonie.

équipe pédagogique
Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s et enseignant-e-s chercheur-e-s de l’Université Lille 3, et des
interventions de professionnel-le-s (orthophonistes) sont régulièrement programmées.

Pour plus d’informations sur le programme d’études du DU PREEO, veuillez consulter :


le site de l’UFR Humanités
https://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/sciences-langage/formations/du-preeo/



 e catalogue local des formations
L
http://formations.univ-lille3.fr/

15 JUILLET 2017 : date limite de régularisation de
l’inscription auprès de la FCEP
SEPTEMBRE 2017 : début des cours
Attention :
Le DU PrEEO confère le statut d’étudiant, mais
n’est pas éligible aux bourses même sur critères
sociaux du CROUS. Pour pouvoir bénéficier du statut
de boursier, il est nécessaire de s’inscrire en parallèle
en Licence 1 Sciences du langage à l’université
Lille SHS sur le site APB (http://www.admission-postbac.fr) entre le 20 janvier et le 20 mars (cette licence
est à capacité d’accueil limitée). Cette inscription en
parallèle n’est pas nécessaire pour les étudiant.e.s
souhaitant s’inscrire au DU seulement (il n’y a pas de
procédure APB à effectuer dans ce dernier cas).
Plus d’information sur le site de la formation.

LES

+ DE LA FORMATION

• Ressources en autoformation

•P
 ossibilité de préparer des
certifications

Application logicielle (orthographe), Centre
de Ressources en Langue (CRL), ressources
documentaires
de l’université (annales
concours, culture générale).

CLES (Certification en Langue de l’Enseignement Supérieur), C2i (Certificat Informatique
Internet).

•Accèsauxservicesdel’université

•P
 ossibilitédepoursuited’études

Wifi, Salles informatiques, Service Universitaire
d’Accueil, d’Information et d’Orientation
(SUAIO), Centre de santé de l’Étudiant, Relais
Handicap, Assistantes sociales, Pratiques et
équipements culturels.

directeendeuxièmeannéedelicence

SCIENCES DU LANGAGE à l’université
SHS

