SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Maîtrise professionnelle en orthophonie
FACULTÉ DE MÉDECINE

ÉCOLE D'ORTHOPHONIE ET D'AUDIOLOGIE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-752-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise professionnelle en
orthophonie (M.P.O.)

Admission à l'automne
Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Stages obligatoires
Stages facultatifs
Temps plein

TYPE

Maîtrise professionnelle en
orthophonie (M.P.O.)

CRÉDITS

45 crédits

DURÉE

1 an

MODALITÉ

Avec travail dirigé

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Sylvie Magnan
514 343-6111 poste 38882
sylvie.magnan.2@umontreal.ca

Objectifs
Permettre l'acquisition des connaissances et des habiletés d'intervention auprès des enfants d'âge préscolaire et scolaire, des
adolescents, des adultes et des personnes âgées ayant des déficiences, des incapacités ou vivant des situations de handicap
nécessitant des services d'orthophonie. Développer une connaissance des approches scientifiques utilisées en orthophonie
permettant d'analyser d'un point de vue critique les recherches scientifiques effectuées en ce domaine.

Perspectives d'avenir
Consultez le site de l'Association canadienne des orthophonistes et audiologistes pour en connaître d'avantage sur la profession.

Remarques
La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
Certains vaccins seront exigés pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de santé, de services sociaux,
y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.

Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Sciences biomédicales

Doctorat

90 crédits

3-484-1-0

Jour

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.
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Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant à la M.P.O., le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire du B. Sc. (orthophonie) de l'École d'orthophonie et d'audiologie, ou d'un diplôme jugé équivalent
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Outre les documents faisant partie de la demande d'admission de base, le candidat doit envoyer les documents suivants (ne
s'applique pas aux candidats titulaires du B. Sc. en orthophonie de l'École d'orthophonie et d'audiologie):
Une liste de cours suivis dans le cadre de la formation en orthophonie
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation ou d'intention.
Si les documents sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, prévoir une traduction certifiée conforme
(sceaux du traducteur) de chaque document à l'exception de la description détaillée des cours suivis.
3. Exigences supplémentaires
Convocation à l'entrevue
Tout candidat sélectionné peut être convoqué à une entrevue. Cette entrevue est décisive.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2019: Du 1 er janvier 2018 au 1 er février 2019
Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er février 2020

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Orthophonie

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Baccalauréat

107 crédits

1-752-1-0

Jour

Limitée

Structure du programme (2-752-1-0)
Version 04 (A16)
La maîtrise professionnelle comporte 45 crédits. Elle est offerte selon deux cheminements:
- Segment 70 - modalité avec rapport de stage;
- Segment 71 - modalité avec travail dirigé.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 01 TRONC COMMUN
Le tronc commun comporte 21 crédits obligatoires.

Bloc 01A Tronc
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ORA 6001
ORT 6010
ORT 6011
ORT 6012

Counseling en orthophonie et audiologie
Stage en orthophonie 1
Stage en orthophonie 2
Stage en orthophonie 3

3.0J
2.0J
2.0
8.0

ORT 6020
ORT 6021
ORT 6022
ORT 6030

Séminaire d'intégration 1
Séminaire d'intégration 2
Séminaire d'intégration 3
Méthodes de recherche en orthophonie

1.0J
1.0J
1.0J
3.0J

SEGMENT 70 ORTHOPHONIE AVEC RAPPORT DE STAGE
Les crédits du cheminement avec rapport de stage, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 24 crédits obligatoires, dont 3
crédits attribués à la rédaction d'un rapport de stage, et 21 crédits à option.

Bloc 70A

Option - 21 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ORA 6627
ORA 6653
ORA 6670
ORA 6816
ORA 6868
ORT 6626
ORT 6628
ORT 6629
ORT 6655
ORT 6660

Processus de planification de programme
Réadaptation de la personne adulte et aînée
Enfant déficient auditif et réadaptation
Méthodes de recherche qualitative
Lectures dirigées
Troubles acquis du langage
Orthophonie auprès de l'enfant
Orthophonie en milieu scolaire
Troubles de la parole
Intervention et données probantes

3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0S
3.0J
3.0J

ORT 6671
ORT 6817
ORT 6856
ORT 6857
ORT 6858
ORT 6872
ORT 6873
ORT 6874
ORT 6875

Méthodes de communication non orale
Stage de recherche en orthophonie
Séminaire en orthophonie
L'efficacité des interventions
Dyslexie développementale et acquise
Problèmes contemporains en orthophonie
Séminaire en neuropsychologie du langage
Séminaire avancé en dysphagie
Recherches en trouble du langage

3.0J
3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70B

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ORT 6032

Rapport de stage en orthophonie

3.0

SEGMENT 71 ORTHOPHONIE AVEC TRAVAIL DIRIGÉ
Les crédits du cheminement avec le travail dirigé, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 30 crédits obligatoires, dont 9
crédits attribués à la rédaction d'un travail dirigé, et 15 crédits à option.

Bloc 71A

Option - 15 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ORA 6627
ORA 6653
ORA 6670
ORA 6816
ORA 6868
ORT 6626
ORT 6628
ORT 6629
ORT 6655
ORT 6660

Processus de planification de programme
Réadaptation de la personne adulte et aînée
Enfant déficient auditif et réadaptation
Méthodes de recherche qualitative
Lectures dirigées
Troubles acquis du langage
Orthophonie auprès de l'enfant
Orthophonie en milieu scolaire
Troubles de la parole
Intervention et données probantes

3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0S
3.0J
3.0J

ORT 6671
ORT 6817
ORT 6856
ORT 6857
ORT 6858
ORT 6872
ORT 6873
ORT 6874
ORT 6875

Méthodes de communication non orale
Stage de recherche en orthophonie
Séminaire en orthophonie
L'efficacité des interventions
Dyslexie développementale et acquise
Problèmes contemporains en orthophonie
Séminaire en neuropsychologie du langage
Séminaire avancé en dysphagie
Recherches en trouble du langage

3.0J
3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 71B

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ORT 6700

Travail dirigé en orthophonie

9.0
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Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

80 crédits

2-751-1-0

Jour

Baccalauréat

90 crédits

1-060-1-0

Jour

Actualisation de
formation

crédits

1-752-1-8

Jour

164 crédits

1-675-1-1

Jour

45 crédits

2-743-1-0

Jour

Audiologie
Chimie
Orthophonie
Pharmacie

Doctorat de
cycle

Sciences de la réadaptation

1 er

Maîtrise

Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche
Dyslexie développementale et acquise
Acquis de la communication
Technologie pour la communication
Chaires et groupes de recherche
Laboratoire de recherche en neurosciences auditives
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
En savoir plus : http://www.eoa.umontreal.ca/recherche/index.html

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations :
http://eoa.umontreal.ca/departement/professeurs-chercheurs/

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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