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Exigences d'admission
Les exigences d’admission, en tenant compte
des cours de 12e année 4U/M, sont :

Les programmes d’orthophonie, en collaboration avec les
départements d’études françaises, de biologie, de
psychologie et de sociologie, offrent un baccalauréat ès
sciences de la santé en orthophonie. Ce programme
consiste en une formation interdisciplinaire axée aussi bien
sur la théorie que sur la pratique dans les domaines des
sciences et troubles de la communication humaine.
Le programme de baccalauréat ès sciences de la santé en
orthophonie de l'Université Laurentienne dispense une
formation pratique rigoureuse. Dans le but de favoriser cette
formation, l'étudiant(e) inscrit(e) devra compléter plusieurs
heures de laboratoire.
Le baccalauréat ès sciences de la santé en orthophonie est
un programme de 4 ans. Ce programme ouvre la porte à
des études au niveau de la maîtrise en orthophonie, mais
aussi en linguistique et dans d'autres domaines connexes
(par exemple, psycholinguistique, linguistique clinique,
orthopédagogie, sciences biomédicales, etc.).
Le titre d'orthophoniste nécessite l'obtention de la maîtrise
ès sciences de la santé en orthophonie ou d'une autre
maîtrise professionnelle en orthophonie et l'adhésion à
l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario
(OAOO).

•
•
•
•

1 français
1 English
1 biologie
3 autres cours (physique et maths de la gestion
des données recommandées)
Moyenne requise : 70 %

Exigences du programme de B.Sc.S.
• L'étudiante ou l’étudiant doit faire montre, à l'oral
comme à l'écrit, d'une excellente maîtrise du
français et d'une très bonne connaissance de
l'anglais.
• Les étudiants sont priés de suivre la
séquence des cours de manière rigoureuse.
• Le B.Sc.S. en orthophonie est un programme
spécialisé de 4 ans (120 crédits).
• Pour les exigences générales d’un baccalauréat
à l’Université Laurentienne, se reporter aux
règlements généraux des programmes
universitaires.

Après le baccalauréat

• La moyenne exigible pour être admissible
aux études de maîtrise en orthophonie, après
le baccalauréat, est d'au moins 75 %.

La maîtrise

Pour obtenir plus d’information :

L’Université Laurentienne offre la maîtrise ès sciences de
la santé en orthophonie depuis septembre 2012.

Programmes d’orthophonie

Les programmes d’orthophonie sont appuyés par
le Consortium national de formation en santé
(CNFS) - Volet Université Laurentienne.

ou consulter la page Web,
http://laurentienne.ca/programme/orthophonie.

Faculté de la Santé, Université Laurentienne
(705) 675-1151, poste 4122
1-800-461-4030, poste 4122 /
orthophonie@laurentienne.ca
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Admission Requirements:
The admission requirements (grade 12 4U/M)
are:

The Orthophonie programs, in collaboration with the
departments of Études françaises, Biology, Psychology and
Sociology, offer a Bachelor of Health Sciences in
Orthophonie. This interdisciplinary training program focuses on
both theory and practice in the field of human communication
sciences and disorders.
The Laurentian University Bachelor of Health Sciences Orthophonie program provides rigorous practical training to all
students enrolled. During their training, students must complete
practical, hands-on tasks in our laboratory.
The Bachelor of Health Sciences - Orthophonie is a 4-year
program. After the successful completion of this program,
students may continue their studies at the master’s level in
speech-language pathology, but also in other related fields:
psychology, education, psycholinguistics, clinical linguistics,
orthopedagogy, biomedical sciences, etc.
To obtain the title of Speech-Language Pathologist in Ontario,
one requires a Master’s degree. This degree can be completed
at Laurentian University (Master’s degree in Health Sciences Orthophonie) or at another university in Canada or abroad.
Upon successful completion of the master’s, membership with
the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists
of Ontario (CASLPO) is mandatory.

The Graduate Program
The Master’s in Health Sciences - Orthophonie program has
been offered at Laurentian University since September 2012.
The Orthophonie programs are supported by the
Consortium national de formation en santé
(CNFS) - Laurentian University Chapter. The
CNFS offers bursaries, as well as financial
support for clinical placements completed during
the master’s program.

1 Français
• 1 English
• 1 Biology
• 3 other courses (physics and math - data
management recommended)
Average of : 70%

Undergraduate Program
Requirements
• The student who is a French Language Learner
must demonstrate, both orally and written, an
excellent use of English and an adequate
comprehension of French.
• In order to apply to the master’s program,
students are required to follow the sequence of
courses at the bachelor’s level.
• The Bachelor’s of Health Sciences Orthophonie is a 4-year specialized program
(120 credits).
• General requirements for a bachelor’s degree at
Laurentian University can be found on the
admissions’ Web Page.

After the Bachelor’s

• To be eligible for the Master’s in Health
Sciences - Orthophonie program at Laurentian
University, a minimum average of 75% is
required.

For more information :
Programmes d’orthophonie
Faculty of Health, Laurentian University
(705) 675-1151, ext. 4122
1-800-461-4030, ext. 4122 / slp@laurentian.ca
or consult the Web Page,
http://laurentian.ca/tr/orthophonie.

