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FICHE D’INFORMATION 
Activité de formation pratique dans le milieu de 

l'orthophonie 
 7CDO230 

 
 

DESCRIPTION 
 
Objectifs généraux 

• Intégrer les connaissances acquises en cours de formation et de les mobiliser pour la réalisation 
de diverses tâches en support au travail des orthophonistes. 

• Mieux connaitre le milieu de l'orthophonie et ainsi de mieux se préparer à une formation 
professionnelle de deuxième cycle dans ce domaine. 

• Développer des compétences en termes d'autonomie, de planification et d'adaptation aux besoins 
du milieu de même que d'autoévaluation de son action.  

Objectifs spécifiques 
• Réaliser, sous la supervision d'un orthophoniste (ou d'un groupe d'orthophonistes) diverses 

tâches en soutien au travail de l'orthophoniste (fabrication de matériel pédagogique, production 
de documents d'information, etc.) 

• Faire appel à des compétences développées en cours de formation en linguistique pour y arriver. 
• Réfléchir aux expériences vécues et aux tâches réalisées dans le cadre de cette activité de 

formation pratique.  

Crédits  
 
Le stage permet à l’étudiant de cumuler 3 crédits, ce qui correspond à 135 heures de travail dans le 
milieu de l’orthophonie.  
 
L’horaire sera déterminé en fonction du lieu de stage et de l’étudiant, mais généralement, on s’attend à ce 
que le stage soit réparti sur 15 semaines, ce qui représente environ 9 heures par semaine. Ces heures 
incluent également les heures qui seront consacrées à la rédaction du rapport de stage. 
 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Pour s’inscrire au 7CDO230, l’étudiant doit avoir complété au moins la moitié de sa formation en 
linguistique de même que la moitié de la formation en psychologie requise pour une admission à la 
maitrise en orthophonie. 
 
Lorsque ces conditions sont remplies, l’étudiant est invité : 

• à prévoir une rencontre avec l’agent de stages de l’Unité; 
• à prévoir une rencontre avec la direction de l’Unité, au besoin; 

• à trouver un professeur ou une professeure qui voudra le superviser pour la réalisation du stage. 
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