
L’entrée en Centre de Formation Universitaire en Orthophonie requiert une bonne culture générale et une excellente 
maîtrise de la langue française. La sélection, qui se fait par dossier déposé sur Parcoursup, est difficile et exigeante ; 
le Diplôme Universitaire Étude et pratique du français ne garantit pas une entrée en CFUO, mais donne les outils et 
compétences nécessaires à préparer le meilleur dossier possible. En cas d’échec une année, on peut représenter un 
dossier de candidature l’année suivante.
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 propose une préparation de qualité et innovante puisqu’elle permet de préparer 
si on le souhaite une licence en même temps qu’un dossier pour candidater en CFUO. Si on ne souhaite pas obtenir de 
licence, on peut suivre uniquement l’enseignement du DU, consacré à la préparation du dossier.
Cet enseignement représente alors un volume horaire inférieur à celui de licence et est sanctionné par l’obtention d’un 
diplôme d’université et non d’un diplôme de licence à valeur nationale. L’enseignement du DU se déploie sur trois ans 
et prépare les étudiants à la candidature en CFUO dès la première année. Il leur permet, en cas d’échec, de suivre une 
formation progressive.
Le DU propose un renforcement des compétences en langue française (lexicologie, morphologie, morphosyntaxe, 
syntaxe, orthographe, histoire de la langue, expression écrite et orale), en sciences (mathématiques, biologie) et en 
culture générale.
Ces enseignements répondent aux attentes d’étudiants qui souhaitent entrer en CFUO mais pourront également 
constituer une formation solide pour les concours administratifs, le concours de professorat des écoles ou les professions 
qui nécessitent une solide connaissance approfondie de la langue française (journalisme, métiers de la culture).

ÉTUDE ET PRATIQUE DU FRANÇAIS

Diplôme d'université  

 • Acquérir une solide culture générale en histoire littéraire et dans au moins une langue ancienne et une langue 
vivante, 

 • Acquérir des notions scientifiques de base, 
 • Utiliser les méthodes et les outils d’analyse littéraire, 
 • Développer des compétences en expression écrite et orale, 
 • Renforcer les compétences en langue française (vocabulaire, orthographe, grammaire), 
 • Être apte à exercer son esprit critique et à bâtir une discussion raisonnée et argumentée.

secteurs d'activités 
 • Éducation, Formation, Prépa concours

PORTRAITS 
DE DIPLÔMÉS

RÉUSSITES
STAGES
MÉTIERS

INSERTION PRO

www.dicopro.univ-montp3.fr

Atouts et compétences clés 

SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 • titulaires du baccalauréat de toutes séries
 • ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études 
universitaires)

 • d’un autre titre admis en équivalence
Tout étudiant souhaitant candidater doit déposer son dossier 
de candidature sur le portail eCandidat de l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE 
L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs 
d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr1.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 70

conditions d'accès
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Responsable de la 
Formation
Mme Isabelle David
isabelle.david@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT LETTRES 
CLASSIQUES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. H - Bureau 120
04 67 14 54 63 
secretariat.lettres-orthophonie@
univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

CENTRES DE FORMATION UNIVERSITAIRES EN ORTHOPHONIE
MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
concours administratifs
MÉTIERS DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT
MÉTIERS DU LIVRE ET DE LA CULTURE 
documentation, bibliothèques, archives
MÉTIERS DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
journalisme, documentation, édition

et avec le DU...

Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

 Année 1  ■ niveau 1
SEMESTRE 1 
spécialité disciplinaire epf ■ 117H
Analyse de la langue (39h) | Expression écrite et orale (39h) | 
Culture générale scientifique : biologie (19h30) | Lexicologie 
(19h30)

SEMESTRE 2 
spécialité disciplinaire epf ■ 90H
Analyse de la langue (30h) | Expression écrite et orale (30h) 
| Culture générale scientifique : mathématiques (15h) | 
Lexicologie (15h)

 Année 2  ■ niveau 2
SEMESTRE 3 
spécialité disciplinaire epf ■ 130H
Histoire et usage du français (39h) | Expression écrite 
(19h30) | Normes orthographiques de la langue et 
lexicologie (39h) | Linguistique clinique : description des 
troubles du langage (36h)

SEMESTRE 4
spécialité disciplinaire epf ■ 99H
Analyser et rédiger (30h) | Normes orthographiques de la 
langue et lexicologie (30h) | Expression orale (39h)

 Année 3  ■ niveau 3
SEMESTRE 5 
spécialité disciplinaire epf ■ 117H
Grammaire (19h30) | Expression écrite et orale (39h) | 
Orthographe (19h30) | Stylistique et lexicologie (39h)

SEMESTRE 6
spécialité disciplinaire epf ■ 45H
Analyser et rédiger (30h) | Lexicologie (15h)

contenu de la formation 
Le diplôme universitaire Étude et pratique du français peut être suivi seul ou en plus d’une licence ou d’un master.
Les cours sont dispensés à l’UFR 1.

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   


