
DUREE LIEU TYPE DE STAGE MAITRE DE STAGE ECTS

S1
2 jours ou

4 demi-journées
Chaîne Entendre,Audika , Amplifon, etc… Découverte

Audioprothésiste

Diplomé

UE n° 2.3.1 

Etude de 

l’audition

S2
120 h ou

30 demi-journées

Ecole : Grande section maternelle ou 

C.P.
Découverte Professeur des écoles 3

Structure d'accueil de la petite 

enfance

(60 h ou 15 demi-journées)

Découverte Professionnel de santé 

Structure d'accueil des personnes 

âgées

(60 h ou 15 demi-journées)

Découverte

Professionnel de santé si 

Orthophoniste agréé par le 

DUEFO

Cabinet libéral

(80 h ou 20 demi-journées )
Découverte

Orthophoniste agréé par le 

DUEFO

Structure de soin

( 40 h ou 10 demi-journées)
Découverte

Professionnel de santé

si Orthophoniste agréé par le 

DUEFO

S5
210 h ou

52 demi-journées

Auprès d'un orthophoniste exc. en 

Cabinet libéral ou en salariat

(si salariat validation du stage par 

domaine)

Observation

(Si orthophoniste exerçant en salariat validation 

par domaine : Pédopsychiatrie-Néonatologie ou 

ORL-Surdité-Maxillo faciale

/140 h min. par domaine. Les domaines doivent 

être validés pour fin M2)

Orthophoniste  agréé par le 

DUEFO                                       

ou  Phoniatre

6

S6
210 h ou

52 demi-journées

Auprès d'un orthophoniste exc. en 

Cabinet libéral ou en salariat

(si salariat validation du stage par 

domaine)

Stage clinique 1

(par domaine : Pédopsychiatrie-Néonatologie ou 

ORL-Surdité-Maxillo faciale

ou Neurologie-Gériatrie

/140 h min. par domaine. Les domaines doivent 

être validés pour fin M2 )

Orthophoniste agréé par le 

DUEFO
6

90 h ou

22 demi-journées

Auprès d'un orthophoniste exc. en 

Cabinet libéral ou en salariat

(si salariat validation du stage par 

domaine)

Stage clinique 2

(par domaine : Pédopsychiatrie-Néonatologie

ou ORL-Surdité-Maxillo faciale

ou Neurologie-Gériatrie

/140 h min. par domaine. Les domaines doivent 

être validés pour fin M2)

Orthophoniste agréé par le 

DUEFO
3

120 h ou

30 demi-journées

Structures de recherches 

(Laboratoires)
Stage de sensibilisation à la recherche

Professionnel ayant une 

activité de recherche connue
3

300 h ou

75 demi-journées

Auprès d'un orthophoniste exc. en 

Cabinet libéral ou en salariat

(si salariat validation du stage par 

domaine)

Stage clinique 3 

(par domaine : Pédopsychiatrie-Néonatologie ou 

ORL-Surdité-Maxillo faciale

 ou Neurologie-Gériatrie

/140 h min. par domaine. Les domaines doivent 

être validés pour fin M2)

Orthophoniste agréé par le 

DUEFO
6

2 jours ou

4 demi-journées

Stage effectué chez d'autres 

professionnels de rééducations 
Observation

Psychomotricien, 

kinésithérapeute, 

orthoptiste…

UE n° 8.3 

Communication 

avec le patient, 

l'entourage et les 

autres 

professionnels

M2
(5° année)

S9
200 h 

188 demi-journées  

Auprès d'un orthophoniste 

OU maître de mémoire (si stage 

protocole mémoire)

Stage clinique 4

OU

Stage Protocole mémoire (si passations)

Orthophoniste ou maître de 

mémoire agréé par le DUEFO 
UE n° 6.8.a

M2
(5° année)

S9 et S10 *
550 h ou

188 demi-journées  

Auprès d'un orthophoniste exc. en 

Cabinet libéral ou en salariat

(si salariat validation du stage par 

domaine)

Stage clinique 4

(par domaine : Pédopsychiatrie-Néonatologie ou 

ORL-Surdité-Maxillo faciale

ou Neurologie-Gériatrie

/140 h min. par domaine. Les domaines doivent 

être validés pour fin M2)

Orthophoniste agréé par le 

DUEFO

13

6 ECTS en S9

7 ECTS en S10

 Le DUEFO communique la liste des maîtres de stage agréés sauf du S1 au S4 (sauf pour le stage ayant lieu auprès d'orthophoniste exerçant en libéral)

* Même lieu de stage pendant 2 semestres

ANNEE

RECAPITULATIF DES STAGES 2018-2019

3

3
120 h ou

30 demi-journées

S3
120 h ou

30 demi-journées

L1
(1° année)

L3
(3° année)

M1
(4° année)

L2
(2° année)

S4

S8

S7


